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Six personnes ont trouvé la mort et 
deux autres ont été blessées à diffé-
rents degrés dans un accident de la 
circulation survenu jeudi au niveau 
de l’avenue Mohammed V à El 
Hajeb, a-t-on appris auprès des auto-
rités locales.  Selon les premiers élé-
ments d’information, l’accident est 
survenu au moment où le chauffeur 
d’un camion de transport de mar-
chandise a perdu le contrôle de son 
véhicule en raison d’une défaillance 

du système de freinage, percutant 
ainsi plusieurs voitures et véhicules, 
précise la même source.  Les autori-
tés locales et sécuritaires, ainsi que les 
éléments de la protection civile se 
sont rendus sur le lieu de l’accident 
pour prodiguer les premiers soins et 
évacuer les blessés vers l’hôpital, 
ajoute la source, notant que les auto-
rités compétentes ont ouvert une 
enquête pour déterminer les tenants 
et aboutissants de cet accident.

Six morts et deux blessés 
dans un accident

Sit-in des robes noires 
devant le Tribunal de première 
instance de Casablanca

El Hajeb

Affaire d’évacuation d’un cabinet d’avocat
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L’Union européenne se réunit vendredi pour lancer les trac-
tations autour d’un plan de relance post-coronavirus histo-
rique, tandis que la pandémie, qui a passé le cap des 
450.000 morts, poursuit son tour du monde.
«C’est un des plus importants projets communs depuis des 
décennies», souligne un diplomate européen. «On peut par-
ler de quelque chose d’historique».
Principal sujet au menu des discussions, prévues pour durer 
jusqu’à fin juillet, un plan de relance de 750 milliards d’eu-
ros, dont 500 milliards seront redistribués sous forme de 
subventions aux pays les plus touchés par le coronavirus, 
comme l’Espagne et l’Italie.

Agence coréenne de coopération internationale 

KOICA offre au Maroc des 
cabines de dépistage innovantes
L’Agence coréenne de coopéra-
tion internationale (Koica) a fait 
don de cinq cabines «Walk-
through» de dépistage du 
Coronavirus (Covid-19), en sou-
tien au Maroc dans son combat 
pour la lutte contre le virus.

Ces cabines de dépistage offertes 
dans le cadre de la coopération 
maroco-coréenne sont des 
cabines d’inspection pressurisée 
positive pour le dépistage rapide 
et sûr de la Covid-19, indique un 
communiqué de la Koica.
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Un vie au service 
des nobles causes 
nationales

50e anniversaire de SAR 
le Prince Moulay Rachid

Covid-19 poursuit son 
tour du monde

Deuxième vague ou pas

Mohamed Khalil

Le chef du gouvernement est fortement 
attendu, ce week-end, pour annoncer 
un nouvel allègement du confinement 
qui a trop duré, sans grande raison 
apparente. El Otmani est appelé à faire 
preuve d’audace et à dissiper les peurs 
que ses discours officiels sèment au sein 
des populations. L’opinion publique 
s’attend à une avancée tangible, sans 
risques fictifs, dans la reprise des activi-
tés économiques, de la vie sociale et, 
parallèlement, à l’exposé d’une vision 
générale du Maroc de l’après pandémie.
Après près de 100 jours de confine-
ment, les Marocaines et les Marocains 
ont hâte de reprendre une vie normale, 
après cet épisode plein de privations et 
de tentions. L’heure est à la clarification 
et à une orientation sereine des popula-
tions, loin de la volonté délibérée de 
faire peur, les meilleurs résultats étant 
obtenus par la sérénité, la conviction et 
le consentement général.
Valeur d’aujourd’hui, la situation épidé-
miologique est bien maîtrisée. Il n’y a 
plus, ou presque, d’hospitalisation en 
réanimation ou en soins intensifs que 
dans les deux seules structures hospita-
lières de Ben Slimane (pour la moitié 
nord du pays) et celui de Bengrir, pour 
tout le sud où, il n’y a pas, heureuse-
ment, un nombre inquiétant d’infectés 
au covid-19. 
Seulement, l’essentiel est ailleurs. C’est 
au niveau de l’application des règles de 
distanciation et de protection, mais 
aussi d’hygiène, que le combat se gagne. 

A commencer par les unités industrielles 
et commerciales. C’est là le sommet de 
la bataille. Car il est impardonnable que 
les conditions d’accès, de travail ou 
d’acquisition de produits, se fasse, 
publiquement, sans aucun souci ni res-
pect des règles. Je ne crois pas que 
toutes les vidéos qui circulent sur le Net 
sont, toutes, des fake news. Il y a de la 
responsabilité individuelle et collective. 
Pas seulement celle des travailleurs qui 
acceptent la violation des règles établies, 
face à l’impératif de gagner leur pain.
La responsabilité est surtout administra-
tive et les autorités qui permettent la 
reprise des activités, sans conditions, ne 
doivent pas oublier qu’elles ont, surtout, 
une obligation de contrôle. Et si des 
structures commerciales se disent non 
concernées par les queues à l’extérieur 

de leurs magasins, les autorités compé-
tentes ne peuvent continuer à ignorer 
ces dépassements et ces manquements 
aux règles, sachant que les récalcitrants 
pouvant être sanctionnés pécuniaire-
ment.   

Attention aux clusters

Certes, il ne faut pas paniquer au regard 
de l’augmentation des cas d’infection 
(comme c’est le cas de la province de 
Kénitra), sachant que, avec le dépistage, 
normalement obligatoire pour toute 
reprise d’activité, nous aurons encore et 
encore de nouveaux enregistrements de 
cas positifs  et, tant qu’il ne s’agit que 
de porteurs sains, les règles de distancia-
tion et de protection font éviter d’éven-
tuelles contaminations.

Le Maroc dans l’attente d’un 
nouvel allegement du confinement
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Les bavures 
du gouvernement

A vrai dire
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Une relance des crédits 
aux TPME

Le Maroc entreprend dès que possible des 
actions de solidarité africaine

L’accord de Skhirat, référentiel de base 
pour le règlement politique

CDG Capital : la baisse du taux directeur à 1,5%

Conseil de gouvernement Crise libyenne
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Communiqué du bureau politique du jeudi 18 juin 2020

Le PPS exprime sa joie à l’issue de 
l’opération chirurgicale subie avec succès 

par S.M le Roi Mohammed VI
... se félicite de la haute initiative royale à l’égard de plusieurs pays africains

… enregistre positivement les dernières annonces et décisions 
des autorités publiques

… s’interroge sur le respect par ce projet des principes des droits humains et 
des règles de la protection des données personnelles

… exprime son rejet de l’absence de la langue amazighe sur la carte nationale 
d’identité électronique

Plus de 441.000 
candidats et des mesures 

préventives strictes
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Baccalauréat 2020

Un total de 441.238 candidats passeront la 
session normale du baccalauréat au titre de 
l›année 2020, prévue du 3 au 9 juillet, a 
annoncé le Ministère de l›éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de 
l›enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, notant que le taux d’évolution 
enregistré reste similaire à celui des années 
précédentes.

L’Union européenne 

à un tournant 
historique

… soutient l’activation de l’assouplissement des mesures 
de confinement

P°  2



u début de sa réunion périodique,tenue 
à distancele soir du jeudi 18 juin 2020, 
le bureau politique du Parti du Progrès 

et du Socialisme a exprimé sa joie à l’issue de 
l’opération chirurgicale subie avec succès par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le pré-
serve, Dimanche dernier à la clinique du palais 
royal de Rabat et a adressé à Sa Majesté ses sou-
haits de prompt rétablissement, de santé et de 
bien-être.    
Après délibération sur les aspectsnouveaux de la 
situation nationale,le bureau politique a exprimé 
ce qui suit :

Se félicite de la haute initiative royale 
à l’égard de plusieurs pays africains

• Se félicite de la haute initiative royale concer-
nant l’envoi d’aides médicales à plusieurs pays 
africains frères pour les accompagner dans leurs 
efforts dans la lutte contre la Covid-19,en appli-
cation de l’initiative lancée par Sa Majesté per-
mettant un partage d’expériences et de bonnes 
pratiques entre les pays africains dans leur ges-
tion des différentes étapes de la pandémie. Le 
bureau politique considère que cette démarche 
illustre les principes et les nobles valeurs sur les-
quels se fonde le modèle de coopération maro-
cain avec les pays de notre continent africain.

Enregistre positivement les dernières 
annonces et décisions des autorités 
publiques 

• Enregistre positivement les dernières annonces 
allant dans le sens des appels de notre parti, 
concernant, d’une part,l’assouplissement des 

mesures deconfinement sanitaire qu’il convient 
d’activer, ce qui devrait permettre le retour à des 
activités sociales et économiques normales dans 
le cadre du respect des conditions sanitaires pré-
ventives et, d’autre part,la reprise de l’activité des 
collectivités territoriales en faveur de la consoli-
dation de la pratique démocratique et du renfor-
cement du développement local. Il enregistre 
aussi positivement la décision de Bank Al 
Maghrib d’abaisser de nouveau letaux directeur 
de 50 points de base, le ramenant à 1,5%, et de 
libérer intégralement le compte de réserves au 
profit des banques, en espérant que cela encou-
rage ces dernières à baisser leurs taux d’intérêt 
concernant les créditsaccordés aux entreprises et 
aux particuliers.
• Apprécie le lancement du versement de la troi-
sième tranche de l’aide financièreaux couches 
nécessiteuses affectées par la pandémie, et l’in-
clusion de centaines de milliers de cas qui n’ont 
pas bénéficié des première et deuxième tranches 
et attire l’attention du gouvernement sur la 
nécessité d’insérer dans la liste des bénéficiaires 
de cette aide les petits artistes et musiciens qui 
ne disposent pas de la carte d’artiste et qui sont 
sans revenu depuis le début de cette pandémie.         
• Insiste de nouveau sur la nécessité d’associer 
largement les institutions et les acteurs nationaux 
divers dans l’élaboration des alternativesen vue 

de faire face aux répercussions négatives de la 
pandémie du Covid-19.Le bureau politique aspi-
reà ce que cela s’articule autour d’un plan écono-
mique ambitieux de relance,de l’éradication de la 
pauvreté et de la précarité, la réalisation de la 
justice sociale, la promotion de la culture et de 
l’approfondissement du processus démocratique 
et de la construction institutionnelle, comme 
souligné dans les propositions du parti.

Exprime son rejet de l’absence de la 
langue amazighe sur la carte nationale 
d’identité électronique 

• Exprime son rejet de la non stipulation parle 
projet de loi 04.20 de l’obligation de l’usage de 
la langue amazighe sur la carte nationale d’iden-
tité électronique, ce qui représente une violation 
de l’esprit des dispositions de la Constitution et 
de la loi organique définissant le processus de 
mise en œuvre du caractère officiel de la langue 
amazighe. 
Ils’interroge sur le respect par ce projet des prin-
cipes des droits humains et des règles de la pro-
tection des données personnelles et souligne la 
nécessité de soumettre ce projet à l’avis du 
Conseil National des Droits de l’Homme et de 
la Commission Nationale de Contrôle de la 
Protection des Données à Caractère Personnel.

Des centaines d’avocats se sont rassem-
blés  vendredi 19 juin, devant le 
Tribunal de première instance de 
Casablanca.  Motif de ce sit-in en 
plein état d’urgence sanitaire: une 
affaire d’évacuation d’un cabinet 
d’avocat casablancais, et l’ouverture 
d’une enquête par le ministère de l’In-
térieur. La solidarité entre avocats est 
de rigueur, même en temps de pandé-
mie. En pleine période de confinement 
obligatoire, alors que les rassemble-
ments sont toujours interdits, plusieurs 
avocats ont décidé de manifester 
devant le Tribunal de première ins-
tance de Casablanca, malgré l’interdic-
tion de tout rassemblement. Ces der-
niers réclament à cet effet, « le respect 
de l’article 59» de la loi régissant leur 
profession,  et cela, à travers des pan-
cartes explicitent. En effet, Le procu-
reur général du Roi près la Cour d’ap-
pel de Casablanca a annoncé, jeudi 18 
juin, que les services de la police judi-
ciaire ont ouvert une enquête sur les 
conditions et les circonstances entou-

rant l’accès dans le cabinet d’un avocat 
à Casablanca, à la suite du dépôt de 
plainte du maître concerné.
« Suite à la circulation de données 
concernant l’évacuation d’un cabinet 
d’avocat à Casablanca sans tenir 
compte des dispositions légales et pro-
cédurales en vigueur, le ministère de 
l’Intérieur a décidé d’ouvrir une 
enquête administrative à ce propos à 
travers l’Inspection générale de l’admi-
nistration territoriale », indique le 
ministère dans un communiqué.
Dans le même sillage, le procureur 
général du Roi indique dans un com-
muniqué que l’enquête concernera 
aussi « une autre plainte reçue jeudi ce 
soir, en plus des faits relatifs à une 
vidéo montrant des personnes en train 
de charger des boites remplies de 
documents dans un camion à l’endroit 
où le cabinet d’avocat semble se 
situer », précisant que l’objectif est 
d’élucider la vérité sur ce fait, ainsi que 
sur le contenu des boites, les raisons et 
les circonstances de leur transfert et 
identifier la personne qui en est res-
ponsable, pour pouvoir établir l’effet 
juridique.

(suite de la Une)

Car, il s’agit de cluster et non pas de deuxième 
vague, qui normalement devrait, si elle avait 
lieu, se produire au niveau de toutes les 
régions du Maroc. Or, les clusters sont appa-
rus de manière ponctuelle, qu’ils furent péni-

tentiaires, commerciaux, industriels ou encore 
familiaux.
Alors ? Deuxième vague ou non, la meilleure 
façon d’y faire face est d’avoir une vision glo-
bale de la situation, notamment sur le volet 
économique et social, le savoir-faire thérapeu-
tique et gestionnaire de la pandémie étant, 
sans conteste, acquis et l’expérience de nos soi-
gnants n’est plus à démontrer.
Aujourd’hui les hésitations font reculer les 

échéances de sortie de crise. Comme au début 
de l’épidémie, il faudra faire preuve d’anticipa-
tion positive, en lâchant encore la population 
pour qu’elle retrouve une vie normale.
Il reste seulement à redoubler de vigilance et à 
respecter les règles fort connues, à force de 
répétées, de la part des individus et des collec-
tivités, mais aussi par les autorités et les pou-
voirs publics. C’est là le seul secret du deus ex 
machina, qu’il faudra préparer sans tergiverser.
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A vrai dire

A peine le gouvernement eut-il été tancé  par 
le maudit projet de loi 22/20, relatif à ce que 
l’on avait appelé désormais «loi-bavette» liber-
ticide, qu’il «pondit» un autre projet loi 4/20, 
inhérent à la nouvelle carte d’identité nationale 
digitale marquée d’exclusivisme à l’égard de 
l’alphabet et la langue Amazigh. En fait, le 
timing sur lequel l’exécutif a jeté son dévolu, 
coïncidant avec la crise pandémique, serait bel 
et bien, entaché de «suspicion» louche, aussi 
bien pour le premier projet que le second. 
Mais, cette fois-ci, le clou de la honte est 
enfoncé doublement, puisqu’il enfreint l’esprit 
de la Constitution, dans son passage consacré à 
l’officialisation de l’Amazighité, en tant que 
langue nationale au même titre que l’Arabe et 
la loi organique s’y référant. De même, en 
dépit de quelques articles dont l’intérêt est 
porté sur l’aspect sécuritaire de la carte, le pro-
jet se met en violation abusive de la liberté 
personnelle de son détenteur. 
Avec ses sorties manquées de l’exécutif qui ren-
voient aux ères révolues, on est plutôt tenté de 
se demander jusqu’où vont ces avanies au sein 
d’une nation, prétendant se ranger sur la lignée 
de la démocratie juste et authentique. 
On s’interrogera aussi sur ce que pourrait 
récolter le gouvernement par cette bourde, 
alors que la loi suprême se dresse en garde-fou 
à l’encontre de tout dérapage d’où il pourrait 
provenir. L’acquis Amazigh, dans une nation 
riche en diversité linguistique et expressive, n’a 
jamais été un luxe national qu’on pourrait sou-
mettre aux excès de zèle quand bon peut sem-
bler, à se faire renoncer les principes. Le pro-
cessus  de la reconnaissance de la langue 
Amazigh fut long et rude pour aboutir, en 
2011, au terme de l’adoption de la 
Constitution et se prolonger encore jusqu’en 
2019 afin de se faire valoir dans les détails, au 
niveau des prescriptions appliquées. 
On n’a plus donc le droit de transgresser les 
règles d’une assise fondamentale à laquelle 
toutes les composantes de la nation se sont 
identifiées. Certes, on pourra toujours  être 
contrarié par les contraintes techniques, au 
moment de la mise pratique de tel ou tel 
entendement collectif. 
Toutefois, nul n’est censé se permettre d’igno-
rer la «sacralité» d’une loi constitutionnelle, 
pour des calculs inopportuns. Ce vilain pavé 
que l’exécutif  vient de jeter dans la marre ne 
ferait, en effet, qu’attiser la discorde, au 
moment où toute l’attention devrait se focali-
ser sur les mesures à prendre pour faire face à 
la crise économique de l’après-épidémie. 
Il y a lieu de rappeler l’union nationale que le 
peuple marocain s’est attribuée, tout au long 
de ce fléau viral duquel on se débarrasse dans 
la progressivité. Il serait vraiment inapproprié 
de vouloir passer en pleine préoccupation sani-
taire, des lois qui relèvent de l’identité natio-
nale et de vertus incessibles des droits de 
l’homme et des libertés individuelles et collec-
tives du peuple marocain.
Encore une fois, comme pour le projet de «loi-
bavette», le présent projet qu’on peut aussi 
baptiser «loi-barrière», contre lequel  on avait 
illico déjà brandi la carte du retrait, pareil à 
son prédécesseur, enflammera la coupole de 
l’hémicycle, à travers le niet ferme des partisans 
des droits humains et et de la «diversité dans 
l’unité», le slogan habituel arboré, depuis des 
lustres. 
Dans ce tumulte qui flambera aussi sur les 
diverses tribunes politique et intellectuelle, on 
aura, sans doute, à des voix partisanes qui se 
font entendre dans le tas pour prendre aussi la 
défense de ces principes. A ceux-là qui ont 
l’habitude de «se patauger» dans les eaux 
troubles, on peut leur rétorquer :«Le projet de 
loi est validé par l’exécutif qui regroupe des 
formations de la majorité. 
Celles-ci auraient-elles le culot de venir se 
démentir comme elles l’ont déjà au précédent 
projet, alors qu’elles l’avaient adopté ?». Un 
autre sarcasme qui ne marche plus et qui n’a 
plus raison d’être, puisqu’on n’est plus dupe !               

Les bavures
du

gouvernement

Saoudi El Amalki

 Karim Ben Amar

Communiqué du bureau politique du jeudi 18 juin 2020

Le PPS exprime sa joie à l’issue de 
l’opération chirurgicale subie avec 
succès par le Roi Mohammed VI

 Mohamed Khalil  
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Affaire d’évacuation d’un cabinet d’avocat 

Sit-in des robes noires devant le Tribunal 
de première instance de Casablanca

Deuxième vague ou pas

Le Maroc dans l’attente d’un nouvel 
allègement du confinement
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Covid-19 
L’agence coréenne KOICA offre au Maroc 

des cabines de dépistage innovantes

Covid-19 
60% des employeurs 

sont impactés par la crise 
entre mars et mai 

Une majorité de 60% des employeurs qui ont déclaré leurs sala-
riés au titre du mois de février dernier ont été impactés par la 
crise sanitaire liée à la Covid-19 entre les mois de mars et mai, a 
indiqué la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).
D’après des données de la CNSS relatives aux mesures de lutte 
contre les répercussions de la pandémie, présentées devant la 
Commission de l’enseignement et des affaires sociales à la 
Chambre des conseillers, 36% des employés déclarés au titre de 
février ont cessé de travailler pendant les mois d’avril et de mai, 
soit un total de près de 900.000 salariés. En outre, 61% des 
salariés en arrêt de travail en avril perçoivent moins de 3.000 
DH par mois, tandis que seulement 5% touchent plus de 6.000 
DH. Concernant les activités les plus affectées par la pandémie, 
le secteur de la restauration vient en tête (87%), suivi du secteur 
de l’habillement (88%), du textile (81%), des agences de voyage 
(80%) et l’hébergement, dont 65% des employés ont arrêté 
temporairement de travailler. La commission parlementaire a 
également abordé les mesures mises en place par la CNSS afin 
de faire respecter l’état d’urgence sanitaire, que ce soit au profit 
des assurés ou des entreprises, mettant l’accent sur la contribu-
tion apportée au Fonds spécial pour la gestion de la lutte contre 
la pandémie qui s’élève à 500 MDH, sans oublier ses contribu-
tions dans le domaine de la santé, en mettant les unités médi-
cales multidisciplinaires qui dépendent de la Caisse à la disposi-
tion des autorités sanitaires, en coordination avec les pouvoirs 
publics, dans les villes de Casablanca (2), Marrakech, Tanger, 
Mohammedia, Settat et El Jadida. Concernant les chiffres de 
l’exercice 2019, 252.084 entreprises et 3,54 millions de salariés 
étaient déclarés. De plus, la Caisse fait état de 600.318 titulaires 
de pensions (11,7 MMDH), 24,5 MMDH d’indemnités ver-
sées et 61,7 MMDH de réserves disponibles auprès de la CDG. 
D’autre part, une augmentation du nombre des personnes 
déclarées a été observée entre 2005 et 2019, passant de 1,58 
million à 3,54 millions, relève la même source, mettant en exer-
gue l’extension de la sécurité sociale aux travailleurs domes-
tiques, sachant que la déclaration de cette catégorie est désor-
mais obligatoire. Au sujet de la réforme du système des retraites, 
l’étude réalisée en 2018 pour l’évaluation du système actuel a 
débouché sur l’élaboration de scénarios actuellement en cours 
d’examen au sein du conseil d’administration de la CNSS, y 
compris une réforme systémique visant à reconsidérer le système 
de retraites de la Caisse dans son intégralité, dans une logique 
de complémentarité avec la vision globale de réforme de ce sys-
tème. 

L’Agence coréenne de coopération internationale (Koica) a fait don de cinq cabines «Walk-through» de dépistage 
du Coronavirus (Covid-19), en soutien au Maroc dans son combat pour la lutte contre le virus. Ces cabines de 
dépistage offertes dans le cadre de la coopération maroco-coréenne sont des cabines d’inspection pressurisée 
positive pour le dépistage rapide et sûr de la Covid-19, indique un communiqué de la Koica.

S’agissant du fonctionnement 
de cet équipement, l’agence pré-
cise qu’un membre du person-
nel médical sans équipement de 
protection individuelle s’installe 
à l’intérieur de la cabine pressu-
risée positive pour l’extraction 
d’échantillons des patients. Les 
patients devant être testés font 
alors la queue à l’extérieur de la 
cabine. Il s’agit de fournir au 
personnel médical un environ-
nement de travail sûr, sécurisé 
et avec moins de risques, ainsi 
que d’assurer le dépistage massif 
de Covid-19 dans un temps 
réduit.
Rappelant que la Corée du Sud 
a choisi d’étendre le dépistage 
pour limiter la propagation du 
virus comme en témoigne la 
mise en place de cabines de 
dépistage innovantes, la Koica 
relève que celles-ci ont contri-
bué efficacement à la politique 
du pays qui a choisi de mettre 
l’accent sur des dépistages mas-
sifs plutôt qu’avoir recours à des 
mesures de confinement.
A cet égard, l’ambassadeur sud-
coréen au Maroc Yuk 
SeongDeok s’est dit «ravi que 
l’opportunité de partager le 
savoir-faire entre les deux pays 
pour lutter contre le coronavi-
rus soit soutenue par ces cabines 

de dépistage». «Avec cette initia-
tive, nous espérons que des dis-
cussions sur les mesures effi-
caces pour le combat contre la 
Covid-19 entre les deux pays 
seront tenues», a affirmé le 
diplomate cité dans le commu-
niqué.  Il a dans le même 
contexte félicité le Royaume 
pour ses efforts déployés dans la 
lutte contre le coronavirus ainsi 

que sa solidarité avec les pays 
d’Afrique à travers ses dons et 
son partage du savoir-faire et le 
maintien des liens de coopéra-
tion durant cette période.
L’agence va fournir cinq cabines 
de dépistage au Maroc à travers 
un vol spécial, dans l’objectif de 
garantir des tests rapides avec 
un contact minimal entre les 
équipes médicales et les 

patients, et ultimement lutter 
contre la propagation du coro-
navirus.
Selon le communiqué, l’initia-
tive témoigne de l’engagement 
de l’Agence coréenne de coopé-
ration internationale «à partager 
son expérience en matière de 
développement avec le 
Royaume et le continent afri-
cain dans son ensemble».

Sahara marocain

Le Maroc exerce sa souveraineté 
conformément au droit International

L’ancien Ministre jordanien des Affaires 
Municipales, actuel député et Secrétaire 
général du parti politique Al-Rissala, M. 
Hazem Qashou et le Me. Omar Aljazy, avo-
cat jordanien et arbitre international, sont 
intervenus lors de l’émission citoyenne 
«Sahara Debate» en vue de réitérer l’appui 
clair et constant de leur pays à l’intégrité ter-
ritoriale du Maroc et à la marocanité de son 
Sahara, de même qu’ils ont loué l’Initiative 
d’autonomie marocaine en tant que seule 
solution au différend régional.
Au cours de son intervention, M. Qashou a 
évoqué ses nombreuses réunions et visites au 
Maroc, où il a pu constater que tous les 
experts, écrivains et politiciens qu’il a rencon-
trés, sont tous engagés pour le même com-
bat, celui de la préservation de l’unité et de 
l’intégrité territoriale du Maroc, en tant que 
pilier principal de la Constitution, pour 
lequel les marocains se sont battus, afin de 
transmettre un message de paix régionale en 
faveur du Maroc et pour le monde entier.
Le député jordanien a ainsi rappelé que 
depuis 1963, le Maroc a déployé tous ses 
efforts pour récupérer son Sahara qui était 
alors colonisé par l’Espagne, affirmant que 
c’est à la faveur de l’Accord de Madrid, dont 
a pris note le Secrétaire général de l’ONU et 
l’Assemblée générale des Nations Unies, que 
le Maroc a parachevé son intégrité territoriale 
en récupérant son Sahara des espagnols en 
1975.
A partir de cette date, a-t-il ajouté, le Maroc 
a fourni un exemple d’unité nationale dans 
sa quête pour son intégrité territoriale, souli-
gnant que l’Initiative d’autonomie soumise 
par le Maroc aux Nations Unies en 2007 est 
une Initiative courageuse et audacieuse qui 
constitue le seul référentiel onusien et une 
plateforme d’action pour progresser vers une 
solution politique au différend régional sur le 
Sahara marocain.
M. Qashou a loué, dans ce sens, les efforts 
colossaux déployés par SM le Roi 
Mohammed VI, destinés à développer les 

Provinces du Sud pour en faire un modèle 
pour les autres régions du Maroc. 
Pour étayer ses propos, l’ancien Ministre jor-
danien a affirmé que «nous discutons d’une 
situation régionale marocaine que nous avons 
vue et vécue ensemble lorsque nous visitons 
le Sahara à Laâyoune et à Dakhla, on 
constate le niveau de développement, et nous 
voyons aussi à travers nos lectures et à travers 
nos discussions avec le public à quel point 
tous les marocains souhaitent la préservation 
de leur intégrité territoriale».
Il a en outre rappelé la dernière résolution du 
Conseil de sécurité des Nations Unies appe-
lant toutes les parties à œuvrer ensemble 
pour parvenir à une solution politique à la 
question du Sahara marocain.
La dernière résolution 2494 du Conseil de 
sécurité avait identifié les parties du proces-
sus des Tables rondes à savoir le Maroc, l’Al-
gérie, la Mauritanie et le polisario et avait 
déterminé l’unique finalité du processus onu-
sien qui est celle de parvenir à une solution 
politique, réaliste, pragmatique et durable, 
basée sur le compromis en appelant l’Algérie 
à rester engagée dans ce processus jusqu’à son 
aboutissement.
M. Qashou a conclu son témoignage par un 
message fort de symbolique où il a exprimé 
le soutien clair de son pays, comme l’a fait 
feu SM le Roi Hussein à son Frère feu SM 
Hassan II, Que Dieu L’Ait en Sa Sainte 
Miséricorde, depuis le début des années 
soixante, et comme le fait actuellement SM 
le Roi Abdullah II avec son frère Sa Majesté 
Le Roi Mohammed VI, pour dire à tous 
«Oui à l’intégrité territoriale du Maroc ! Et 
oui pour mettre un terme cette situation 
conformément aux décisions de la légalité 
internationale !».
Dans le cadre de la même émission, l’avocat 
et juriste international jordanien, Me Omar 
Aljazy a livré un témoignage fort et empreint 
de sincérité, dans lequel il a indiqué que le 
Maroc a fourni tout ce qui était en son pou-
voir pour régler le différend sur le Sahara 

marocain sur le plan juridique et conformé-
ment aux dispositions du Droit 
International, ajoutant que la Cour 
Internationale de Justice a reconnu, depuis le 
début du différend, les droits historiques du 
Maroc sur son Sahara.
La Cour Internationale de Justice avait affir-
mé, le 16 octobre 1975, que la région du 
Sahara marocain n’était pas au moment de la 
colonisation espagnole en 1884 une «terra 
nullius», et que des liens d’allégeance exis-
taient entre le Sultan du Maroc et les tribus 
de la région.
Pour Me Aljazy, il existe encore sur le plan 
historique, une très grande méconnaissance 
de l’histoire du Sahara marocain. Une his-
toire marquée par une grande diversité, un 
pluralisme national, de composantes tribales 
diverses, qui forment à eux tous, le tissu 
culturel et social particulier du Maroc.
Il a en outre indiqué que le Sahara a formé 

l’extension naturelle du nord du Maroc à son 
sud, avec l’intervention claire d’une structure 
tribale unique et d’un patrimoine linguis-
tique commun, et que seul un étranger à 
cette histoire peut nier les sacrifices énormes 
que le peuple héroïque marocain a consentis 
pour libérer le Sahara marocain du colonia-
lisme brutal. Il est évident qu’il n’existe 
aucune preuve rendant le peuple du Sahara 
marocain différent de celui du Maroc, étant 
précisé qu’ils parlent la même langue et prati-
quent la même religion, a assuré Me Aljazy.
Mais le plus important pour ce juriste inter-
national, c’est que l’exercice, par le Maroc, de 
sa souveraineté sur son territoire est 
conforme aux dispositions du droit 
International qui consacre son droit naturel à 
étendre son autorité sur cette partie inté-
grante de son territoire national et représente 
une composante essentielle de ses droits sou-
verains dans l’exploitation de ses ressources 

naturelles.
Me Aljazy a de fait affirmé que les liens éco-
nomiques entre le nord et le sud du Maroc 
n’ont jamais cessé d’exister, mais en raison de 
la longévité de ce différend régional, un cer-
tain retard avait été accusé dans la renais-
sance économique des Provinces du Sud et 
que la présence de Consulats généraux de 
différents pays africains dans les villes de 
Laâyoune et Dakhla n’est que la preuve de la 
vitalité du le Sahara marocain, en tant que 
hub économique régional important.
La nouvelle dynamique enclenchée par le 
Maroc a permis l’ouverture de dix Consulats 
généraux de pays africains frères et amis, en 
l’espace de deux mois, confirmant l’irréversi-
bilité de la marocanité du Sahara, avec l’in-
tention exprimée par d’autres pays d’autres 
continents d’ouvrir leurs enceintes diploma-
tiques à Laâyoune et à Dakhla dans les pro-
chains mois à venir.



Actu- 4
Baccalauréat 2020 

Plus de 441.000 candidats pour la session  
normale, des mesures préventives strictes

e nombre de candidats scolarisés est de 
318.917, dont 282.048 inscrits dans le sec-
teur public (soit 64% du total des candidats) 
et 36.869 dans le secteur privé (8%), tandis 

que 49% des candidats sont de sexe féminin. De même, 
72% des candidats au baccalauréat sont scolarisés et 
28% sont libres, soit 122.321 candidats. 
En outre, 249.338 élèves (57%) passeront un baccalau-
réat scientifique ou technique lors de la session normale 
(soit une évolution de 1,9% comparé à l’année der-
nière). Les branches littéraires et l’enseignement origi-
nel, viennent en deuxième position, avec un taux de 
41%, soit 181.234 candidats (avec une diminution de 
3,3 %), suivies des branches professionnelles, avec 
10.666 candidats répartis en 19 filières, soit une aug-
mentation de 19,8%, comparé à la session de 2019.
Les sections internationales du baccalauréat marocain 
-option français ou anglais- compteront 43.781 candi-
dats, soit une hausse de 75,27 % comparé à l’année der-
nière.
Le nombre de candidats en situation de handicap et 
bénéficiant, selon leur handicap, de formules d’adapta-
tion des conditions de passage et de correction est passé 
de 402 au titre de la session de 2019 à 539 cette année, 
répartis entre 11 branches d’études.
Par ailleurs et afin d’organiser l’examen national unifié 
du baccalauréat dans les meilleures conditions, le minis-
tère a mobilisé des ressources supplémentaires pour la 
préparation des épreuves, formant ainsi 178 commis-
sions, comprenant 1.040 membres chargés de rédiger 
534 sujets, 228 personnes pour l’équipe technique char-
gée de l’impression et de la reproduction des épreuves, 
107 membres de l’équipe de réserve, 91.143 personnes 
chargées de la surveillance et 31.281 des corrections.
Compte tenu de la situation particulière que connaît le 

Royaume à la lumière du nouveau coronavirus, et 
afin de garantir la sécurité sanitaire des candidats, 

cadres éducatifs et administratifs, ainsi que de 
toutes les parties prenantes, 2.155 centres de 

d’examen ont été mobilisés, contre 1500 
en 2019, répartis en 100 salles cou-

vertes, 145 amphis et 

1.910 établissements scolaires, avec une limite de 10 
candidats par salle.
De plus, 371 centres seront mobilisés pour la correction 
des épreuves dans les différentes directions provinciales 
et 46 centres d’examen dans les établissements péniten-
tiaires, répartis en 107 salles pour les quelques 856 can-
didats.
Afin d’améliorer les procédures organisationnelles, les 
mesures préventives nécessaires seront prises, notam-
ment la désinfection des couloirs, bureaux, installations 
sanitaires et autres espaces de travail, équipements, four-
nitures, enveloppes, documents, véhicules de transport 
et espaces destinés au stockage et à la sécurisation des 
épreuves
Par ailleurs, la prise de température des candidats, le 
respect de la distanciation sociale et la mise en place de 
mécanismes organisationnels seront prévus, souligne le 
ministère, ajoutant que des gels désinfectants seront à 
disposition des candidats, avec obligation de se désin-
fecter les mains et de porter un masque de protection et 
l’interdiction de tout échange de fourniture entre candi-
dats.
Le ministère a appelé les candidats à être conscients de 
la gravité de cette pandémie et à respecter les mesures 
préventives mise en place pour garantir la sécurité sani-
taire des candidats et des citoyens. 

Un total de 441.238 candidats passeront la session normale du baccalauréat au titre de l’année 2020, prévue du 3 au 9 juillet, a annoncé le 
Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notant que le 

taux d’évolution enregistré reste similaire à celui des années précédentes.

Il n’y aura aucun recours à la légalisation par le candi-
dat de la déclaration sur l’honneur attestant de la prise 
de connaissance des dispositions de la loi contre la 
fraude lors de l’examen national unifié du baccalau-
réat, session 2020, et ce à titre exceptionnel, a annoncé 
le ministère de l’Éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique.
Dans un communiqué, le ministère informe tous les 
candidats qui passeront l’examen national, qu’»il suffi-
ra de présenter cette année la déclaration sur l’honneur 
signée par le candidat, attestant de la prise de connais-
sance des dispositions de la loi contre la fraude lors de 
l’examen unifié du baccalauréat, sans avoir recours à sa 
légalisation auprès de l’autorité locale compétente».
Les mesures liées à la répression de la fraude aux exa-
mens requièrent la présentation d’une déclaration sur 
l’honneur du candidat attestant être au fait de la régle-

mentation en vigueur, ajoute le département de l’Édu-
cation nationale. Parmi ces mesures figurent notam-
ment l’interdiction des téléphones portables ou n’im-
porte quel support électronique au sein des espaces 
dédiés à l’examen, précise le communiqué, notant que 
la simple possession de tels supports est considérée 
comme un cas de fraude punissable.
Le ministère a également souligné que chaque candi-
dat est appelé à présenter la déclaration sur l’honneur 
signée par lui-même ou par son tuteur, pour les élèves 
âgés de moins de 18 ans, et ce au plus tard le premier 
jour de l’examen. Cette mesure prend en considération 
l’état d’urgence sanitaire en cours au Maroc en vue 
d’endiguer la propagation du coronavirus (Covid-19).
Ainsi, une copie de la loi 02.13 relatif à la répression 
de la fraude aux examens scolaires a été transmise à 
tous les candidats via leur adresse e-mail 
«CodeMassar@taalim.ma». 

Un véritable suivi a été mise en place 

par de nombreux professeurs des 

classes de Terminales. C’est par le biais 

d’une plateforme virtuelle gratuite, 

que les candidats seront accompagnés 

durant leurs révisions.

Les candidats aux examens du Baccalauréat auront droit à 
un suivi et un accompagnement des professeurs durant 
cette période dédiée aux révisions. A cet effet, la plate-
forme virtuelle gratuite Baptisée « Naj7ine », portée par 
l’Université Privée de Fès est opérationnelle. Cette plate-
forme a la particularité d’être adaptée aux candidats de 
toutes les filières. Elle leur offre un programme de révi-
sions sur mesure.
 « Depuis lundi 11 mai, un ensemble de professeurs de 
classes de terminales sont mobilisés pour accompagner les 

bacheliers marocains dans leurs révisions. Ils se sont 
déplacés malgré les difficiles, contraintes et conditions de 
la pandémie, aux studios de l’Université Privée de Fès, 
pour assurer le tournage des cours à distance et élaborer 
les fiches et les résumés nécessaires à la bonne préparation 
du baccalauréat », d’après le communiqué.
 La plateforme contient quelque 110 vidéos explicatives, 
dans 26 matières. Aussi, 70 documents de cours ont été 
préparés et sont actuellement disponibles gratuitement 
sur la plateforme virtuelle www.naj7ineavecupf.ma.

 Des conseils et des astuces pratiques (comment gérer son 
stress, optimiser son travail, équilibrer son sommeil et ali-
mentation...), sont aussi mis à l’attention des candidats.
 « Ce soutien en ligne est bénéfique pour l’élève, car lui 
permettant d’établir son propre programme selon ses 
besoins, de combler ses lacunes et d’atteindre ses diffé-
rents objectifs. La situation de confinement actuelle est 
une occasion unique pour dépasser les contraintes et 
bénéficier d’une aide riche et gratuite, immédiatement, 
en un clic », indique le communiqué.

Aucun recours à la légalisation par le candidat  
de la déclaration sur l’honneur à titre exceptionnel

Une plateforme virtuelle gratuite
 Un soutien dédié aux candidats du Baccalauréat
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Toutes les mesures préventives ont été prises pour préserver la 
santé et la sécurité des candidats, des cadres pédagogiques et 
administratifs et l’ensemble des intervenants au titre des 
épreuves du baccalauréat 2020, organisées cette année dans le 
contexte particulier de la pandémie de la Covid-19, a indiqué 
le ministre de l’Éducation nationale, de la formation profes-
sionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi. 
En dépit de la conjoncture difficile, le Maroc a maintenu 
l’organisation de cette échéance nationale importante qui 

constitue une étape décisive dans le cursus scolaire de cen-
taines de milliers d’élèves, a précisé le ministre, qui présentait 
un exposé sur l’organisation des épreuves du baccalauréat de 
la session 2020 dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire 
devant le Conseil de gouvernement, réuni sous la présidence 
du chef du gouvernement Saad Dine El Otmani.
Le maintien de ces épreuves intervient aussi pour préserver la 
valeur et la crédibilité de ce certificat national, a expliqué M. 
Amzazi lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du 
Conseil de gouvernement.

Dans son exposé, le ministre a donné un aperçu sur les prin-
cipaux indicateurs chiffrés relatifs à la session 2020 par rap-
port à la session précédente, selon un communiqué lu par M. 
Amzazi, à l’issue de cette réunion.
Il a dans ce sens tenu à exprimer ses remerciements et sa gra-
titude aux ministères de l’Intérieur, de la Santé, de la Culture, 
de la Jeunesse et des sports, ainsi qu’aux autorités territoriales, 
à la sûreté nationale, à la gendarmerie royale, aux forces auxi-
liaires et à la protection civile pour leur mobilisation et leur 
adhésion à la préparation de cette échéance nationale. 

Amzazi : Toutes les mesures préventives ont été prises pour  
préserver la santé de tous les intervenants 

 Karim Ben Amar



Un demi-siècle de dévouement au service 
des nobles causes nationales

50e anniversaire de SAR le Prince Moulay Rachid

t comme à l’accoutumée, ce grand moment 
de joie est aussi l’opportunité de passer en 
revue les principales activités officielles de 

Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid sur les 
plans national et international.
Né le 20 juin 1970 à Rabat, SAR le Prince Moulay 
Rachid obtient, en mai 1993, avec mention «très 
bien», une licence en Droit public (option 
Administration interne) et un diplôme en Droit 
comparé à la Faculté des Sciences juridiques, écono-
miques et sociales de Rabat. Trois ans plus tard, Son 
Altesse Royale obtient, en juin 1996, avec mention 
«très bien», le deuxième certificat d’études supé-
rieures (option Relations internationales).
Son Altesse Royale a soutenu publiquement, le 18 
mai 2001, à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV 
une thèse de doctorat en Droit sur «l’Organisation 
de la Conférence Islamique: Etude d’une organisa-
tion internationale spécifique» avec mention «très 
honorable avec les félicitations du jury et mention 
particulière pour sa publication» eu égard à l’intérêt 
du sujet et la qualité du travail.
Depuis son jeune âge, SAR le Prince Moulay 
Rachid s’est intéressé aux activités culturelles, 
sociales et sportives. A ce titre, SAR le Prince 
Moulay Rachid préside, depuis 1997, aux destinées 
de la Fédération nationale de scoutisme marocain, à 
laquelle il a indubitablement insufflé une nouvelle 
dynamique. Dans le même esprit et avec le même 
engagement, SAR le Prince Moulay Rachid assure la 
présidence de la Fédération royale marocaine de tir 
aux armes de chasse (FRMTAC), de la Fondation 

du Festival international du film de Marrakech et 
de l’Association du Trophée Hassan II de golf. 
Depuis janvier 2018, Son Altesse Royale le Prince 
Moulay Rachid assure la présidence de la Fédération 
Royale Marocaine de Golf (FRMG).
De même, Son Altesse Royale s’est engagé dans 
diverses actions, prenant part aux différentes activi-
tés Royales et présidant des activités officielles, ainsi 
que des manifestations d’envergure aussi bien au 
Maroc qu’à l’étranger. SAR le Prince Moulay 
Rachid représente également SM le Roi dans d’im-
portants événements nationaux et internationaux, 
pour le rayonnement du Maroc sur les scènes régio-
nale et internationale.
Dans ce sens, Son Altesse Royale a entrepris d’in-
tenses activités et pris part à d’importants événe-
ments et manifestations durant les 12 derniers mois.
SAR le Prince Moulay Rachid a, ainsi, représenté, le 
27 juillet 2019, Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
aux funérailles du président tunisien Béji Caïd 
Essebsi, qui se sont déroulées au palais Carthage à 
Tunis. A cette occasion, SAR le Prince Moulay 

Rachid a présenté les condoléances au président 
tunisien par intérim, M. Mohammed Ennaceur, au 
chef du gouvernement, M. Youssef Chahed et aux 
membres de la famille de feu Béji Caïd Essebsi.
Le 30 juillet, Son Altesse Royale le Prince Moulay 
Rachid a présidé, au Golf Royal à Tanger, un déjeu-
ner offert par le chef du gouvernement, à l’occasion 
du 20ème anniversaire de l’accession de SM le Roi 
Mohammed VI au Trône de Ses glorieux Ancêtres.
Le 19 août de la même année, Son Altesse Royale a 
présidé, au complexe sportif Prince Moulay 
Abdellah à Rabat, la cérémonie d’ouverture de la 
12ème édition des jeux africains. A cette occasion, 
l’Association des comités nationaux olympiques 
d’Afrique (ACNOA) a décerné la décoration de 
l’ordre de mérite olympique africain à SM le Roi 
Mohammed VI en reconnaissance des efforts que le 
Souverain déploie en faveur de la promotion du 
sport. Une distinction qui a été remise à SAR le 
Prince Moulay Rachid.
Le 23 septembre, SAR le Prince Moulay Rachid a 
reçu, au Palais des Hôtes à Rabat, le Grand-Duc 

héritier de Luxembourg, SAR le Prince Guillaume, 
et son épouse la Grande Duchesse héritière SAR la 
Princesse Stéphanie de Lannoy, qui effectuaient une 
visite au Maroc à la tête d’une mission économique 
de très haut niveau.
Son Altesse Royale a présidé, le 14 octobre, la céré-
monie d’ouverture de la 12ème édition du Salon du 
cheval d’El Jadida, qui s’est tenue jusqu’au 20 
octobre sous le thème: «Le cheval dans les écosys-
tèmes marocains».
Le 22 octobre, SAR le Prince Moulay Rachid a 
représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la 
cérémonie d’intronisation du nouvel empereur du 
Japon, Naruhito, qui s’est déroulée au Palais impé-
rial à Tokyo.
Son Altesse Royale avait pris part, le même jour au 
Palais impérial, à un dîner offert par le nouvel 
Empereur du Japon Naruhito à l’occasion de son 
intronisation. A la salle d’audience «Take-no-ma» 
du palais impérial, SAR le Prince Moulay Rachid a 
été salué par Leurs Majestés l’Empereur Naruhito et 
l’Impératrice Masako.
Le lendemain, SAR le Prince Moulay Rachid a pris 
part, à la Résidence Impériale d’Akasaka à Tokyo, à 
une réception de thé offerte par le nouvel Empereur 
du Japon Naruhito en l’honneur des Monarques et 
des membres des familles royales qui ont assisté à la 
cérémonie de son intronisation. Son Altesse Royale 
a, à cette occasion, été salué par Leurs Majestés 
l’Empereur Naruhito et l’Impératrice Masako, ainsi 
que par l’ancien empereur Akihito et son épouse 
Michiko.
Le 24 octobre, SAR le Prince Moulay Rachid a eu 
un entretien avec le Premier ministre japonais 
Shinzo Abe.
Le 18 novembre de la même année, Son Altesse 
Royale a présidé, au stade d’honneur d’Oujda, la 
finale de la Coupe du Trône de football (2018-
2019) qui a opposé le Tihad Athletic Sportif (TAS) 
au Hassania d’Agadir (HUSA).
Le 13 janvier 2020, SAR le Prince Moulay Rachid a 
représenté, à Mascate, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI à la présentation des condoléances, 
suite au décès du Sultan Qabous ben Saïd Ben 
Taimur.

E

Le peuple marocain se joint à la Famille 
Royale pour célébrer, samedi, dans la 
liesse et la communion, le 50ème anni-
versaire de Son Altesse Royale le Prince 
Moulay Rachid, un heureux événement 
qui offre l’occasion à tous les Marocains 
d’exprimer leurs chaleureuses félicitations 
et sincères vœux de bonheur et de longue 
vie à SM le Roi Mohammed VI, à SAR le 
Prince héritier Moulay El Hassan, à SAR 
le Prince Moulay Rachid et à l’ensemble 
de l’Auguste Famille Royale.

La ministre de l’Aménagement du territoire natio-
nal, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique 
de la ville, Nouzha Bouchareb, a affirmé vendredi 
à Salé que son département veille à l’application 
par les professionnels des secteurs du bâtiment, de 
l’immobilier et de l’aménagement des mesures 
sanitaires pour un redémarrage progressif et sécu-
risé des chantiers.
«Le ministère a œuvré en étroite coordination avec 
l’ensemble des partenaires et des acteurs, notam-
ment les autorités locales et le ministère de la 
Santé, pour mettre en place un guide où sont 
consignées l’ensemble des mesures sanitaires prises 
au niveau des chantiers de construction», a-t-elle 
déclaré à la presse lors d’une visite au «Lotissement 
Saâda» à Salé, en vue de s’arrêter sur les mesures 
de sécurité prises dans le cadre de ce projet.
Selon la ministre, l’objectif de cette visite de ter-
rain «inscrite dans une série de visites effectuées 
dans des chantiers relatifs aux programmes de pro-
jets sociaux menés par le département, est de 
veiller à ce que toutes les mesures de sécurité et de 
préservation de la santé puissent être adoptées sur 
place par les promoteurs et les opérateurs et ce, 
afin de gérer le risque de propagation de la Covid-

19 dans les lieux de travail».
Elle a aussi relevé que suite à la levée progressive 
du confinement, «nous remarquons une reprise 
assez importante des chantiers de construction», 
ajoutant que cette reprise requiert l’adoption des 
mesures barrières préconisées en vue d’assurer la 
protection de la santé des ouvriers et de toute per-
sonne qui accède au chantier.
Pour le directeur de l’Agence Al Omrane Salé, 
Chakir Zahouane, avec la propagation du corona-
virus et les mesures de confinement instaurées, la 
plupart des chantiers du BTP étaient à l’arrêt 
depuis mars 2020, mais les entreprises ont pu 
reprendre les travaux après la fête de l’Aid Al Fitr, 
dans le plein respect des mesures de sécurité et 
d’hygiène.
Le projet de Lotissement «Saâda», qui fait partie 
du programme de traitement de l’habitat mena-
çant ruine de la ville de Salé 2018-2020, a pour 
objectif le relogement de 650 ménages résidant 
dans les foundouks de l’ancienne médina de Salé 
et le confortement de 620 constructions menaçant 
ruine de la médina, a-t-il précisé.
Il prévoit aussi l’aide au loyer pour les familles 
concernées par le relogement et des travaux de 

confortement, pendant la période des travaux, a 
ajouté le directeur, notant que les travaux du 
chantier seront achevés d’ici le mois d’août pro-
chain.

Il a dans le même contexte affirmé que dans le 
domaine de la construction, les marchés ont été 
notifiés aux entreprises afin de préparer le démar-
rage des travaux.

BTP: des mesures sanitaires pour 
un redémarrage sécurisé des chantiers

L’activité des services consulaires français au Maroc 
reprendra progressivement à compter du 29 juin 2020

L›activité des services consulaires français au Maroc 
reprendra le 29 juin courant, a annoncé jeudi à la 
MAP l›Ambassade de France.
«L›activité des services consulaires français au 
Maroc reprendra progressivement à compter du 29 
juin 2020», a précisé la représentation diplomatique 
par la voix de son porte-parole, Sameh Safty.  Dans 

la reprise progressive qui se profile, M. Safty a affir-
mé qu’il s’agira, dans un premier temps, de ne trai-
ter que les demandes de visa de long séjour, «et non 
pas les visas de courte durée, dits Schengen”.
Le visa pour le long séjour permet aux étrangers de 
séjourner en France pendant une plus longue 
période (supérieure à 3 mois). Il est délivré pour les 

études, le travail ou pour des raisons familiales.
Le visa de court séjour, relevant du droit commu-
nautaire européen, dit Schengen, permet aux étran-
gers de traverser les frontières et d›effectuer des 
séjours en France pour de courtes durées (infé-
rieures à 3 mois). Il s›agit des visas pour le tou-
risme, les voyages d›affaires, les visites familiales ou 

privées.
En parallèle, la reprise des autres activités consu-
laires se fera progressivement aussi, et concernera 
l’Administration des Français (passeports), état-civil 
(naissance - décès), sur rendez-vous, indique la 
même source, soulignant que les pôles sociaux, de 
leur côté, sont déjà opérationnels.
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Dans un communiqué lu à l’issue de la réunion du Conseil de gouvernement

EL Otmani : le Maroc entreprend dès 
que possible des actions de solidarité africaine 

 

Covid-19 : Le Président zambien exprime sa gratitude à SM le Roi 
Le Président zambien Edgar Lungu, a 
exprimé sa gratitude à SM le Roi 
Mohammed VI pour l’aide marocaine 
envoyée à ce pays d’Afrique australe 
afin d’appuyer ses efforts de lutte 
contre le Coronavirus, rapporte la 
chaine de télévision publique zam-
bienne (ZNBC).
Le Maroc et la Zambie partagent 
d’excellentes relations, a souligné le 
président zambien, dans un message 
adressé à SM le Roi, notant que l’ex-
cellence de ces relations s’est illustrée à 
l’occasion de la visite effectuée par le 
Souverain en Zambie en 2017.

Lors de cette visite, les deux pays ont 
eu des discussions fructueuses, cou-
ronnées par la conclusion de 19 
accords et conventions couvrant de 
nombreux domaines dans le but de 
renforcer davantage la coopération 
socio-économique bilatérale, a ajouté 
M. Lungu, cité par la ZNBC.
Le chef d’Etat zambien a, d’autre part, 
souligné que l’aide marocaine à son 
pays vient apporter une preuve sup-
plémentaire quant à « la générosité de 
SM le Roi pour soutenir l’agenda 
socio-économique de la Zambie ».
L’aide marocaine sera d’un très grand 

apport pour soutenir les efforts de la 
Zambie dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie du Coronavirus, a 
poursuivi M. Lungu.
L’aide médicale marocaine destinée à 
la Zambie, dans le cadre d’un 
ensemble d’aides accordées sur très 
Hautes Instructions de SM le Roi 
Mohammed VI à plusieurs pays afri-
cains frères pour les accompagner 
dans leurs efforts de lutte contre le 
coronavirus, est arrivée jeudi après à 
l’aéroport international de Lusaka. 
La cérémonie de réception de cette 
aide s’est déroulée en présence du 

ministre zambien des Affaires étran-
gères, Joseph Malanji, et plusieurs 
autres personnalités.
Acheminée sur Très Hautes 
Instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, cette aide en faveur 
de la Zambie s’inscrit dans le cadre 
d’une importante initiative Royale 
dont bénéficieront plusieurs pays afri-
cains, appartenant à toutes les sous-
régions du continent.
Elle est composée de près de 8 mil-
lions de masques, 900.000 visières, 
600.000 charlottes, 60.000 blouses, 
30.000 litres de gel hydroalcoolique, 

ainsi que 75.000 boîtes de chloro-
quine et 15.000 boites d’Azithromy-
cine.
Cette action de solidarité s’inscrit 
dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’Initiative lancée par Sa Majesté le 
Roi, Que Dieu L’assiste, le 13 avril 
2020, en tant que démarche pragma-
tique et orientée vers l’action, destinée 
aux pays africains frères, permettant 
un partage d’expériences et de bonnes 
pratiques et visant à établir un cadre 
opérationnel afin d’accompagner leurs 
efforts dans les différentes phases de 
gestion de la pandémie. (MAP) 

ans un communiqué lu à l’issue 
de la réunion du Conseil de 
gouvernement, le ministre de 
l’Education nationale, de la 

Formation professionnelle, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scienti-
fique, porte-parole du gouvernement, Saïd 
Amzazi, a indiqué que M. El Otmani a 
salué, au début des travaux du Conseil, 
l’initiative Royale visant à soutenir 15 pays 
africains frères en équipements médicaux 
et en médicaments afin de les accompa-
gner dans leurs efforts de lutte contre l’épi-
démie de coronavirus.
Cette démarche, a relevé le Chef du gou-
vernement, s’inscrit dans le cadre de la pré-
cédente initiative Royale de lancement 
d’un cadre opérationnel de coopération 
afro-africaine pour lutter contre la pandé-
mie.
A cet égard, il est revenu sur les réactions 
«très positives» tant aux niveaux africain 
qu’international, qui attestent que le 
Maroc a agi, selon ses propres moyens, 
pour dynamiser la coopération africaine 
dans une conjoncture où l’humanité a 
besoin de promouvoir davantage la coopé-
ration internationale. 
M. El Otmani s’est également félicité de la 
fierté du peuple marocain du leadership 
éclairé de SM le Roi dans cette étape qui 
nécessite des initiatives fortes, rappelant 
que, dès le début de cette crise sanitaire, le 
Souverain a lancé de nombreuses initiatives 
et pris des décisions courageuses et proac-
tives, qui ont permis au Maroc d’éviter le 
pire et de maîtriser l’épidémie pour ensuite 

commencer l’allégement du confinement. 
A cet égard, le Chef du gouvernement a 
noté que la phase d’assouplissement du 
confinement sanitaire se déroule avec à la 
coopération de l’ensemble des interve-
nants, aussi bien les autorités, les adminis-
trations et les collectivités locales, de 
manière progressive et selon l’approche 
préalablement adoptée, tout en remerciant 
les citoyens pour l’adhésion dont ils font 
preuve tout au long des différentes phases 
du confinement sanitaire ainsi qu’aux pre-
mières étapes de l’opération de déconfine-
ment.
Des mesures supplémentaires seront prises 
prochainement à la lumière des résultats de 
l’évaluation de la situation épidémiolo-
gique, a-t-il précisé, ajoutant qu’aucun 
effort n’est épargné pour assurer une tran-
sition sûre du Royaume vers la normale.
Le Chef du gouvernement a, par ailleurs, 
fait part de l’immense joie exprimée par les 
membres du gouvernement à la nouvelle 
du succès de l’intervention chirurgicale 
subie par SM le Roi et réitéré au Souverain 
les vœux de bonne santé et de prompt 
rétablissement de la part du gouverne-
ment, implorant le Tout-Puissant de pré-
server SM le Roi Mohammed VI, et de 
combler le Souverain en les personnes de 
SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, 
de SAR le Prince Moulay Rachid et de 
l’ensemble des membres de l’illustre 
Famille royale.
Par ailleurs, M. El Otmani a félicité les 
Marocains qui étaient bloqués à l’étranger 
et qui ont retrouvé leur pays dans le cadre 

des vols quotidiens de rapatriement en 
cours. Il a ainsi fait savoir que cette opéra-
tion a concerné jusqu’à présent les 
Marocains bloqués en Algérie, en Espagne 
et en Turquie, avant d’inclure prochaine-
ment les Marocains bloqués en France et 
d’autres pays.
En parallèle, le ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidents à l’étranger s’em-

ploie à organiser le rapatriement des 
citoyens bloqués dans des pays comptant 
peu de Marocains, a indiqué M. El 
Otmani.
Le Chef du gouvernement a tenu à remer-
cier ces concitoyens pour leur patience et 
leurs grands sacrifices tout au long de la 
période de leur séjour à l’étranger, souli-
gnant que le Maroc a veillé à garantir les 
conditions de réussite et de sécurité de leur 

rapatriement pour en faire un exemple de 
réussite marocaine qui s’ajoute aux succès 
collectifs du Royaume dans la lutte contre 
cette pandémie.
Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi, 
parviendra à triompher de cette pandémie 
et en sortira la tête haute en donnant une 
nouvelle impulsion au développement 
national sur les plans économique et social, 
a conclu M. El Otmani. 

D

Les valeurs de solidarité africaine et de renforcement de la coopération Sud-Sud prônées par le Maroc ne sont pas uniquement des posi-
tions politiques, mais des actions concrètes que le Royaume entreprend dès que possible, a affirmé, jeudi à Rabat, le Chef du gouverne-
ment, Saâd Dine El Otmani. 

Actu- 

Comité des Représentants Permanents de l’Union africaine

La solidarité agissante du Maroc mise 
en exergue à une réunion par visioconférence 

La solidarité agissante du Maroc 
envers les pays africains a été mise en 
exergue lors d’une réunion par visio-
conférence, jeudi à Addis-Abeba, du 
Comité des Représentants 
Permanents de l’Union africaine 
(COREP).
Le Représentant Permanent du 
Royaume auprès de l’UA et de la 
CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, a 
saisi l’occasion pour informer le 
COREP, séance plénière, de l’Initia-
tive Royale de solidarité envers les 
pays africains qui consacre le principe 
de la solidarité agissante et l’action 
africaine commune, qui place les 
intérêts vitaux de l’Afrique et des 
citoyens africains au centre de l’agen-
da panafricain.
Le diplomate marocain a également 
mis en relief le soutien résolu qu’ap-

porte le Maroc aux milliers d’étu-
diants africains présents au Maroc, 
notamment durant cette période dif-
ficile, pour assurer le suivi de leurs 

études dans les meilleures conditions 
possibles. 
De son côté, la Commissaire à l’In-
frastructure et à l’Energie de la CUA, 

Mme Amani Abou Zeid, s’est félicitée 
de l’acte exemplaire de solidarité 
démontrée par la compagnie aérienne 
marocaine «Royal Air Maroc» dans 

l’acheminement de l’aide médicale 
aux pays africains, souligne-t-on 
auprès de la Mission du Royaume. 
Pour sa part, la Commissaire aux res-
sources humaines, à la science et à la 
technologie, Mme Sarah Anyang 
Agbor, a salué les efforts du Royaume 
en matière d’innovation et de techno-
logie, en faisant référence aux pro-
duits médicaux qui ont fait l’objet des 
aides marocaines accordées à plusieurs 
pays africains frères. 
Lors de cette session, la délégation 
marocaine a mis en relief l’impor-
tance de la recherche scientifique et 
l’appui de l’Union africaine à ce 
domaine, compte tenu de son impor-
tance vitale pour faire face aux défis 
actuels et émergents à l’instar du 
COVID-19 et l’impact des change-
ments climatiques, particulièrement 

sur l’agriculture et la sécurité alimen-
taire.  Le Représentant Permanent du 
Royaume a rappelé aussi l’importance 
de la mise en place d’une plateforme 
d’experts africains en matière de lutte 
contre les épidémies, tout en réaffir-
mant la volonté du Royaume du 
Maroc de faire aboutir ce projet. 
D’autre part, le Représentant 
Permanent a insisté sur l’importance 
de la promotion du tourisme intera-
fricain qui a été profondément 
impacté par la situation imposée par 
le COVID-19. 
L’importance des énergies renouve-
lables a été également soulignée en 
vue de combler le déficit de l’électri-
cité, dont souffrent les écoles et les 
infrastructures sanitaires en Afrique, 
indique-t-on auprès de la Mission du 
Royaume.
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Les places portuaires marocaines et marseillaises, qui 
affrontent au même titre les répercussions néfastes de la 
crise sanitaire actuelle, sont appelées à repenser leur coo-
pération en vue de soutenir un développement durable 
de leurs échanges dans l’ère post-covid-19, a souligné, 
jeudi, Jalal Benhayoun, directeur général de Portnet S.A.
Les défis imposés par cette crise rendent nécessaire une 
coopération plus étroite entre les deux communautés 
portuaires dans la perspective d’appuyer la compétitivité 
des opérateurs et leur résilience face à des chocs si iné-
dits, a expliqué le directeur du Guichet unique national 
des procédures du commerce extérieur lors d’un Webinar 
organisé par Portnet sur le thème de «la coopération des 
places portuaires marseillaises et marocaines avant et 
après le Covid-19».
«La route logistique vers l’Europe via le port de Marseille 
est une véritable opportunité qu’on doit saisir 
aujourd’hui», a-t-il fait valoir, invitant les logisticiens à 
envisager au long terme le coût de leurs opérations de 
fret, compte tenu des risques de rupture des circuits 
maritimes, qui ont connu de grandes perturbations 

durant la crise actuelle, poussant davantage d’opérateurs 
à explorer d’autres routes alternatives plus sûres.
Évoquant le rôle de la digitalisation dans le secteur por-
tuaire, il a mis l’accent sur les chantiers lancés par le 
Maroc dans ce sens depuis une dizaine d’années, qui ont 
donné naissance, entre autres, au guichet unique, 
Portnet, qui sert une communauté de plus de 50.000 
usagers sur tous les volets logistiques et bancaires, per-
mettant ainsi une continuité d’activité, en dépit des 
contraintes de la pandémie.
Le Maroc ambitionne de devenir la plaque tournante de 
la logistique et du commerce vers et depuis l’Afrique, a-t-
il dit, notant que le Digital est un accélérateur de l’intel-
ligence communautaire et collective à l’ère du Covid-19, 
eu égard à son rôle de facilitateur des échanges et d’amé-
lioration de l’expérience client.
Les ports devront concevoir une offre complète couvrant 
toutes les problématiques pour fournir les réponses 
exhaustives qu’attendent les opérateurs économiques, a-t-
il ajouté, faisant observer que l’existence des accords 
entre les administrations marocaines et françaises et qu’il 

«faut juste réunir tout le monde autour de la même table 
au lieu de travailler séparément».
Pour sa part, Dominique Lebreton, directeur projets, 
audit et commercialisation à MGI (Marseille Gyptis 
International), a relevé que la pandémie a exigé davan-
tage d’agilité de la part des opérateurs, dans la mesure où 
le grand challenge a été de poursuivre les opérations et 
répondre aux demandes des usagers par le biais des outils 
digitaux.
Il s’agit également de rendre les «supply chains» plus 
interopérables et d’intégrer davantage d’informations 
relatives aux objets connectés, a enchaîné le Responsable 
de MGI qui gère, à l’instar de Portnet, un système com-
munautaire qui relie toutes les composantes du monde 
maritime à travers son système d’information.
Il a en outre appelé à consolider les liens entre les opéra-
teurs marseillais et marocains au vu de leur grande proxi-
mité et leur connaissance mutuelle, mettant en avant à 
cet égard les atouts du port marseillais en termes de pro-
ductivité et de fluidité des marchandises.
Le président de la Fédération des Associations Nationales 

des Courtiers d’Affrètements et des Agents Maritimes 
(FONASBA), Abdelaziz Mantrach a, quant à lui, estimé 
que la crise sanitaire aura un impact majeur sur la carte 
des chaines d’approvisionnement maritimes, puisque les 
circuits les plus courts seront favorisés au détriment de 
ceux plus longs qui se sont montrés vulnérables au cours 
de la crise.
Et de constater également une montée en force du pro-
tectionnisme et des relocalisations après que plusieurs 
pays se sont rendus compte des contre-effets de la déloca-
lisation des industries stratégiques, appelant à mener une 
réflexion sur la réponse de l’industrie maritime à la pan-
démie et sa capacité à assurer l’approvisionnement des 
marchés en différents produits.
Les ruptures et les pénuries de marchandises entraînées 
par la pandémie pousseront les pays à diversifier leurs 
partenaires commerciaux et privilégier de sources d’ap-
provisionnement plus proches, a-t-il estimé, notant que 
les ports marocains et marseillais devront mettre à profit 
leur proximité géographique pour développer les flux 
d’échange.

Le Conseil de la région Souss-Massa, à travers la Société de 
Développement Touristique Souss-Massa, annonce le lance-
ment de dépôt des dossiers de candidature pour le pro-
gramme de la subvention dédiée à la rénovation et la mise à 
niveau des établissements hôteliers d’Agadir.
Ledit programme prévoit l’octroi d’une subvention financière 
à hauteur de 30% du coût total de la rénovation de l’établis-
sement, plafonnée à 10 millions de dirhams (MDH) et un 
accompagnement technique personnalisé, indique un com-
muniqué conjoint sur ce sujet.
Peuvent bénéficier de cette subvention, les entreprises, les 
personnes physiques ou morales de droit marocain présentant 
un programme de rénovation d’un établissement d’héberge-
ment touristique classé, satisfaisant à certaines conditions à 

savoir être en exploitation de manière continue ou disconti-
nue depuis au moins 5 ans.
Ces établissements doivent aussi présenter un programme de 
mise à niveau intégré de l’établissement hôtelier, que l’entre-
prise s’engage à mettre en œuvre dans un délai maximum de 
3 ans.
Ces établissements doivent être en situation régulière vis-à-vis 
de l’administration fiscale et de la CNSS et ne pas faire l’ob-
jet d’une procédure de redressement ou de liquidation judi-
ciaire.
Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard 
le 15 juillet prochain à 16h30 au siège social de la Société de 
développement touristique Souss-Massa ou envoyés par mail 
à l’adresse (programmerenovation.sdrt@gmail.com). 

La Caisse Marocaine des Retraites (CMR) 
a annoncé, vendredi, la prise des mesures 
préventives nécessaires pour la sécurité de 
ses usagers au niveau de tous ses centres 
d’accueil.  Ces mesures consistent essen-
tiellement à accueillir les usagers sur ren-
dez-vous via le portail électronique www.
cmr.gov.ma ou via l’application mobile 
«Ma retraite CMR» (Service prise de ren-
dez-vous), indique la Caisse dans un com-
muniqué. Dans le même contexte, la 
CMR rappelle à ses usagers les services à 
distance mis à leur disposition via son por-
tail ou l’application mobile. Il s’agit du 

service d’accueil à distance «Télé accueil» 
par vidéo avec un chargé d’information et 
conseil de la CMR, du service du bureau 
d’ordre digital pour le dépôt des dossiers, 
ainsi que d’autres services électroniques 
qui permettent à l’affilié ou au retraité de 
consulter sa situation administrative, 
simuler sa pension et de télécharger des 
attestations diverses, etc. La Caisse rap-
pelle également ses usagers qu’ils peuvent 
aussi appelé le numéro du centre d’appel 
0537 567 567 du lundi à vendredi de 
8h30 à 17h30 pour se renseigner sur leur 
situation. 

Jalal Benhayoun, directeur général de Portnet S.A

Les places portuaires marocaines et marseillaises appelées à développer leurs échanges 

Programme de rénovation des établissements hôteliers

Agadir : Ouverture de candidature 
CMR : Nouvelles procédures au niveau  

des centres d’accueil
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Hassan Sentissi El Idrissi, président de l’ASMEX

Post-Covid19: l’innovation est un levier incontournable 
de compétitivité pour le secteur des exportations 

entissi, qui s’exprimait jeudi à l’occasion 
d’un webinaire sous le thème «L’innovation, 
puissant levier pour booster vos capacités 
d’export», a noté que «le Maroc l’a vécu en 

grand dans la gestion de la production et l’exportation 
des masques et dans la conception et la fabrication du 
premier respirateur artificiel 100% marocain», selon un 
communiqué de l’ASMEX.
Et de poursuivre qu’au lendemain de la secousse du 
Coronavirus, les flux du commerce international ont été 
particulièrement chamboulés et les opérateurs se sont 
rendus compte qu’il n’y avait plus d’acquis et qu’il y avait 
une nouvelle place à prendre par les exportateurs afri-
cains en général et marocains en particulier dans le nou-
vel échiquier mondial, notant qu’une seule condition 
cependant… innover pour trouver de nouveaux marchés, 
de nouveaux clients, de nouvelles approches et parfois 
même de nouveaux produits. 
L’innovation est un outil de différenciation indispensable 
pour le développement des entreprises que ce soit au 
niveau national ou international, a-t-il insisté, expliquant 
que c’est un élément permettant de s’aligner, voire dépas-
ser la concurrence étrangère et donc aller de l’économie 
marocaine vers l’avant.
De son côté, Salim Berbache,  associé au sein du  
Cabinet Ucotra Consulting et expert en management et 
innovation a fait savoir que l’innovation pouvait être tra-
duite dans le contexte global de l’entreprise par la capaci-
té à apporter des réponses appropriées aux facteurs d’in-
fluence externes et internes, ou encore à générer une 
valeur ajoutée et à pouvoir la recréer au fil du temps.
Selon lui, l’innovation se produit dans tous les domaines 
de l’économie et pas seulement dans les grandes entre-
prises de haute technologie, en conséquence, la création 
et le soutien d’écosystèmes et de réseaux d’innovation est 
devenu une priorité pour de nombreux pays, dont le 
Maroc.
L’innovation se nourrit de deux ingrédients essentiels, à 
savoir d’une part la créativité humaine et, d’autre part, la 

capacité de l’entreprise à transformer les idées en solu-
tions concrètes pour le marché, a-t-il ajouté, relevant que 
les entreprises regorgent, aujourd’hui, d’un potentiel 
créatif qui n’est cependant pas toujours suffisamment 
exploité. En créant le cadre interne favorable et en struc-
turant un dispositif d’innovation adapté, les entreprises 
peuvent accélérer significativement leurs performances 
opérationnelles et leur croissance profitable.
La fondatrice et ancienne directrice générale de 
l’IMP³rove Academy en Allemagne, Eva Diedrichs, a 
rappelé, pour sa part, que la propagation de la pandémie 
était un catalyseur pour l’innovation au sein des entre-
prises dont le but est bel est bien la création de la valeur 
pour le consommateur, l’entreprise elle-même, les colla-
borateurs, les partenaires et bien évidemment tout l’éco-
système avec lequel les entreprises sont en interaction.
En outre, Mme Diedrichs a cité quelques exemples d’en-
treprises innovatrices au temps de la pandémie Covid-19, 
dont une entreprise de construction qui a pu adapter son 
offre avec la période du confinement à travers un méca-

nisme permettant au client d’effectuer des visites vir-
tuelles aux bâtiments, une autre qui a changé sa produc-
tion textile vers uniquement des masques de protection 
et aussi la création d’un hub allemand réunissant des 
entreprises appartenant à la même chaîne de valeur afin 
de consolider leurs efforts et trouver des solutions 
ensemble pour faire face aux répercussions du coronavi-
rus.
En ce qui concerne la nature des liens «Innovation-
Export», les participants se sont accordés à dire que, 
l’export est facilité par l’innovation qui permet de géné-
rer des avantages concurrentiels et des atouts distinctifs et 
qu’il permet d’accroitre les revenus au-delà du marché 
local, d’où l’amortissement des investissements en inno-
vation.
Selon eux, l’export offre aussi à l’entreprise de nouveaux 
champs d’exploration de l’innovation et développe son 
écoute et agilité pour adapter son offre et répondre aux 
marchés ciblés. L’écosystème «Innovation-Export» de 
l’entreprise se rejoignent en grande partie et peuvent être 

mobilisés en synergie.
Par ailleurs, les témoignages d’entreprises telles que 
Colorado, HPS ou encore Maghreb Industries ont per-
mis d’apporter des éclairages concrets sur les réalisations 
dans ce domaine et les success stories possibles à travers 
le levier de l’innovation. 
Selon le «Global Innovation Index 2019», le Maroc est 
classé au (3ème) rang en Afrique et enregistre de 
meilleurs résultats mondiaux en termes d’Outputs de 
l’innovation (66ème) par rapport aux Inputs (83ème). Le 
Royaume a aussi pu se distinguer dans les actifs immaté-
riels (43ème) au niveau mondial, (39ème) en ce qui 
concerne les dépôts de marques et (9ème) pour les des-
sins et modèles industriels.
Cette rencontre, organisée en partenariat avec le cabinet 
Ucotra Consulting, s’inscrit dans le cadre du cycle de 
visioconférences organisées par l’association et ayant pour 
objectif d’accompagner et sensibiliser ses membres sur 
des thématiques visant à développer leur compétitivité à 
l’export, indique un communiqué de l’Association.

S

La crise internationale que subit le secteur des exportations dans le monde a montré que l’innovation et l’adaptation des opérateurs économiques à leur nouvel environnement 

étaient des leviers incontournables de compétitivité, a indiqué le président de l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), Hassan Sentissi El Idrissi.



es décisions récentes prises par Bank 
Al-Maghrib, en l’occurrence la baisse de 
50 points de bases (Pbs) du taux directeur 

à 1,5% permettront une relance des crédits aux 
entreprises, particulièrement les TPME, estime 
CDG Capital.
« L’objectif espéré suite aux différentes mesures 
expansionnistes prises par Bank Al-Maghrib est 
d’accompagner l’économie nationale en vue de sur-
monter les répercussions de cette pandémie, et ce à 
travers une facilitation de l’accès au financement à 
des conditions avantageuses et à un coût réduit», 
explique CDG Capital dans un flash «post-Conseil 
Bank Al-Maghrib ». Ainsi, d’après la même source, 
cette orientation expansionniste permettra une 
relance des crédits aussi bien aux entreprises, parti-
culièrement les TPME, que les ménages, une 
réduction du coût de financement du Trésor public 
et des entreprises et établissements publics qui 
devraient jouer le rôle de catalyseur à travers une 
politique budgétaire contracyclique et une baisse 
du coût de la dette privée au profit des entreprises 
ayant accès au marché.
« Toutefois, et à l’image des expériences récentes au 
niveau des économies développées, la solution 
monétaire a démontré beaucoup de limites dans la 
relance économique», tient à souligner CDG 
Capital, notant que malgré les mesures expansion-
nistes menées par les Banques centrales en vue de 
redresser la croissance et stimuler l’inflation, «la 
reprise s’affiche difficile et les risques désinflation-
nistes se concrétisent ».

Les analystes évoquent, dans ce sens, plusieurs fac-
teurs qui bloquent le déclenchement d’un cycle 
expansionniste de l’économie, notamment, la préfé-
rence pour le cash et le besoin de désendettement 
des agents économiques, la perte d’emploi et la 
reconstitution des marges d’épargne, la concentra-
tion de la demande sur les biens de première néces-
sité et le report des décisions d’investissement, ainsi 
que la rigidité des salaires, et la vigilance des 
banques en termes de distribution des crédits.
Sur le plan monétaire, CDG Capital s’attend à une 

atténuation du déficit de liquidité du système ban-
caire de 12 milliards de dirhams (MMDH) et une 
baisse de 50 points de base le TMP interbancaire, 
tout en précisant que suite à l’annulation de la 
réserve monétaire obligatoire (RMO), la maîtrise 
du TMP à un niveau collé au nouveau taux direc-
teur 1,5% dépendra de la capacité de la banque 
centrale à déterminer avec exactitude le besoin de 
liquidité des banques.
« En effet, la RMO jouait le rôle de régulateur en 
absorbant les excédents de liquidité conjoncturels », 

souligne la note.
Financièrement, CDG Capital anticipe une réduc-
tion du coût de financement du Trésor public et 
des opérateurs économiques aussi bien les entre-
prises que les ménages.
« Il est à noter que l’impact sur les taux primaires et 
secondaires des Bons du Trésor sera immédiat sur la 
partie courte avec une transmission graduelle pour 
les parties moyenne et longue de la courbe. De 
même, la baisse pourrait dépasser les 50 Pbs en 
liaison avec la formation de nouvelles anticipations 
baissières sur les deux prochains Conseils de la 
Banque au titre de l’année 2020 », relève CDG 
Capital.
Cette orientation baissière, poursuit la même 
source, impactera également, à des degrés diffé-
rents, les taux associés aux titres de la dette privée. 
Parallèlement, les taux débiteurs, sous pression de 
la banque centrale, devraient baisser graduellement, 
et ce avec des niveaux différents selon les risques 
associés aux catégories de crédits.
Les analystes de CDG Capital rappellent par 
ailleurs, que la baisse exceptionnelle de 50 Pbs du 
taux directeur à 1,5% marque « un niveau histori-
quement bas depuis la réforme du cadre de la poli-
tique monétaire au cours des années 90, avec la 
suppression de l’encadrement des crédits (1993) et 
la libération des taux débiteurs (1996) ».
De même, la dernière baisse de 50 Pbs remonte à 
janvier 2003. Depuis cette date, Bank Al-Maghrib 
procédait à des variations limitées à 25 Pbs.

À l’instar des autres banques de la 
place, la Banque Marocaine pour le 
Commerce et l’Industrie (BMCI) 
vient de lancer le nouveau dispositif 
de relance des entreprises post-
Covid-19. Présenté en deux produits 
de garanties de crédits, le mécanisme 
donne accès à des «financements ban-
caires adéquats au cours du second 
semestre 2020», précise la banque 
que dirige Rachid Marrakchi.
BMCI propose, ainsi, à ses clients 
l’offre de deux produits: Damane 
Relance et Relance TPE. D’abord, 
Damane Relance consiste en un pro-
duit destiné aux entreprises maro-
caines, hors holdings et services 
financiers, dont le chiffre d’affaires de 

2019 est supérieur à 10 millions de 
dirhams.
Ce crédit est plafonné à 100 millions 
de dirhams, quel que soit le secteur 

d’activité. «Il s’adosse à la garantie de 
la Caisse Centrale de Garantie 
(CCG), qui couvre 80 à 90% du 
montant du crédit selon le chiffre 

d’affaires de l’entreprise». Quand au 
deuxième produit proposé par la 
banque, le crédit Relance TPE, il 
s’adresse aux sociétés ayant réalisé un 
chiffre d’affaires de moins de 10 mil-
lions de dirhams l’année dernière.
Garanti à hauteur de 95%, il est pla-
fonné à 1 million de dirhams. A 
noter que ces crédits garantis sont 
proposés à un taux d’intérêt de 4% 
hors taxes, dont le remboursement 
peut aller jusqu’à 7 ans avec un diffé-
ré pouvant atteindre 2 ans. Au moins 
50% de leur montant doit couvrir le 
règlement des fournisseurs, afin de 
favoriser un financement interentre-
prises.

Le constructeur automobile japonais Nissan, allié au 
français Renault et à son compatriote Mitsubishi 
Motors, a annoncé son intention de développer des 
batteries de nouvelle génération pour ses véhicules 
électriques en collaboration avec un spécialiste 
chinois du secteur, Sunwoda. «Les deux sociétés 
vont aussi discuter du développement d’un système 
de production efficace pour garantir une quantité 
stable des batteries développées en commun», selon 
le communiqué de Nissan. Nissan et Sunwoda espè-
rent parvenir à un accord définitif d’ici la fin de 
l’année, est-il encore précisé.
Sunwoda est un groupe chinois fabriquant des bat-
teries lithium-ion pour l’automobile comme pour 
des produits électroniques grand public (smart-
phones, ordinateurs portables, etc.). À la différence 
des grands groupes automobiles intégrés, l’alliance 
Renault-Nissan-Mitsubishi Motors est un attelage 

unique d’entreprises indépendantes, qui par consé-
quent peuvent nouer séparément des partenariats 
avec des tiers.
La nouvelle stratégie de l’alliance, dévoilée fin mai, 
vise toutefois à resserrer les liens de ses trois 
membres, tant sur la recherche-développement que 
sur la production, afin de dégager davantage de 
synergies. Sur le plan technologique, Nissan sera le 
chef de file de l’alliance sur la conduite autonome et 
les motorisations des futurs modèles électriques 
développés sur des plateformes dédiées.
Fortement touché par la crise du coronavirus, qui a 
encore accru ses difficultés pré-existantes, Nissan a 
accusé une perte nette de 5,7 milliards d’euros sur 
son exercice écoulé 2019/20 clos au 31 mars, une 
première depuis 2009. Le groupe a aussi renforcé 
son plan de restructuration, en décidant notamment 
de fermer son site de Barcelone (Espagne).
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CDG Capital : la baisse du taux directeur à 1,5% 

Une relance des crédits aux TPME

Covid-19 : BMCI dévoile ses efforts de soutien aux 
entreprises 

Nissan prévoit de collaborer avec un fabricant chinois 
de batteries

Par suite du partage sur les réseaux 
sociaux d’une image montrant un 
autobus Alsa Al Baida avec un 
nombre qui semble dépasser le taux 
de 50% de remplissage selon la règle 
en vigueur dans le cadre de la préven-
tion contre la pandémie du COVID-
19, une enquête interne a été ouverte 
par les services de la société, qui veille 
au respect le plus strict des mesures 
de préventions dictées par les 
Autorités depuis la survenue de ladite 
pandémie, pour déterminer les cir-
constances qui auraient mené à cet 
incident.
Dans un communique, Alsa AL 
Baida assure, depuis la survenue de la 
pandémie du COVID-19, veiller au 

respect le plus strict des mesures de 
prévention dictées par les 
Autorités compétentes, tant sur le 
volet de la protection de ses employés 
que celui de ses clients, et ce en met-
tant en place tous les moyens maté-
riels et pédagogiques nécessaires à la 
prévention et à la sensibilisation.
Les autobus subissent une désinfec-
tion à chaque rotation pendant le 
service ainsi qu’une désinfection 
totale à la rentrée aux différents 
dépôts. En plus, toute la flotte est 
équipée de gels désinfectants à la dis-
position de ses clients en plus de ceux 
propres aux conducteurs qui sont 
sensibilisés et formés sur les mesures 
à respecter, informe-t-on.

Remplissage des bus : Alsa Al Baida ouvre une enquête

économie

EN BREF

Société Générale Maroc 
élue meilleure banque 
sous-dépositaire 2020

Société Générale Maroc a été élue « 

Meilleure banque sous-dépositaire 

2020 » par Global Finance Magazine 

qui a annoncé ses sélections pour le 

18ème Prix annuel du meilleur sous-

dépositaire dans sept régions et plus 

80 pays. François Marchal, Directeur 

général à Société Générale Maroc, a 

félicité les équipes Titres de la 

banque pour cette distinction, ainsi 

que les partenaires de la ligne-métier 

mondiale SG Securities Services. Il 

affirme que « Cette récompense pres-

tigieuse vient confirmer l’excellence 

de nos activités de Banque d’investis-

sement (Marché de capitaux, Asset 

management, Brokerage, Titres, 

conseil financier M&A/ECM/DCM, 

Private equity et maintenant aussi 

gestion d’IPCI avec Nema Capital) ».

AXA et Western Union 
conjuguent leurs efforts 
en faveur des migrants

AXA annonce le lancement d’une 

collaboration avec The Western 

Union Company, un leader des 

transferts d’argent transfrontaliers 

inter-devises et des paiements, afin 

de fournir des produits d’assurance 

abordables. En combinant assurance 

et services de transfert d’argent, les 

deux groupes contribueront à mieux 

couvrir les travailleurs migrants et 

leurs familles dans leur pays d’ori-

gine. Un premier projet pilote, appe-

lé «Transfer Protect», lancé cette 

semaine en France avec AXA 

Partners, offre aux utilisateurs de 

westernunion.com la possibilité de 

souscrire une assurance vie et invali-

dité en toute simplicité. Les expédi-

teurs de fonds pourront ainsi être 

rassurés sachant que le membre de 

leur famille ou la personne qu’ils ont 

désignée recevra un paiement en cas 

de décès ou d’invalidité.
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A cinq mois de l’élection
Trump sous le feu 
de multiples fronts 

moins de cinq mois de l’élection présidentielle, Donald 
Trump est pris à la confluence de trois crises historiques, 
à la traîne dans les sondages, visé par un livre explosif et 
accumule les revers à la Cour suprême. Mais son retour 

prochain en campagne entretient l’espoir d’un rebond.
Le républicain n’est «pas apte» à présider les Etats-Unis, affirme dans 
un entretien John Bolton.
Ce commentaire lapidaire vient ponctuer l’avalanche d’affirmations 
embarrassantes pour Donald Trump tirées des mémoires de son ex-
conseiller à la sécurité nationale.
La Maison Blanche a beau tenter d’en bloquer la parution prévue 
mardi, les fuites et les déclarations de John Bolton alimentent 
l’image d’un président incompétent sur la scène internationale, 
moqué par ses propres ministres ou conseillers, et surtout qui fait 
passer sa soif de réélection le 3 novembre avant l’intérêt du pays.
Quitte à demander des faveurs à des dirigeants étrangers: un geste 
de la Chine pour satisfaire ses électeurs des Etats ruraux, une 
enquête sur son rival démocrate Joe Biden à l’Ukraine...
Les conversations de Donald Trump avec son homologue chinois Xi 
Jinping «reflètent non seulement les incohérences de sa politique 
commerciale mais aussi l’interconnexion dans l’esprit de Trump 
entre ses propres intérêts politiques et l’intérêt national américain», 
écrit-il.
De la «pure fiction», a dénoncé jeudi le milliardaire républicain, 
pour qui celui qui fut son proche conseiller d’avril 2018 à septembre 
2019 n’est qu’un «malade» qu’il a «viré» comme il le méritait.
Le secrétaire d’Etat Mike Pompeo, épinglé dans le livre pour avoir 
dit en privé que Donald Trump ne racontait «que des conneries» 
alors qu’il affiche une loyauté à toute épreuve en public, a accusé 
John Bolton d’être un «traître qui abîme l’Amérique» avec ses «men-
songes».
La route est encore longue jusqu’au scrutin et Donald Trump a le 
temps de se relever. Mais en ce mois de juin, les nuages s’accumulent 
pour l’ex-homme d’affaires, déjà aux prises avec les crises sanitaire, 
économique et sociale, sur fond de réveil d’un vif malaise racial. 
Après une brève hausse en mars, sa courbe de popularité a replongé.
Sa gestion de la pandémie, qui a fait plus de 118.000 morts aux 
Etats-Unis, est vivement critiquée. Et la crise du Covid-19 a fait 
exploser le taux de chômage sur lequel l’homme d’affaires comptait 
faire campagne.
Dans un entretien au Wall Street Journal jeudi, il avance d’ailleurs 
que les Chinois pourraient avoir encouragé la contagion mondiale 
parce que les Etats-Unis les «tuaient» économiquement, avant de 
préciser qu’il en doutait.
C’est au moment même où le pays engageait son déconfinement 
qu’il a été saisi par une vague historique de colère contre le racisme 
et les brutalités policières, après la mort de George Floyd, asphyxié 
par un policier blanc le 25 mai.
Même s’il a dénoncé son décès, Donald Trump n’a pas saisi l’occa-
sion de s’afficher en président rassembleur, préférant souvent s’en 
prendre aux manifestants. Dans ce contexte déjà chargé, le républi-
cain vient d’essuyer deux camouflets successifs à la Cour suprême.
Lundi, elle avait étendu les droits des salariés homosexuels et trans-
genres malgré l’opposition de son gouvernement. Jeudi, elle a validé 
les protections accordées par son prédécesseur Barack Obama à 
700.000 jeunes migrants, les Dreamers, que le président voulait 
supprimer.
Des décisions «horribles» venant d’une Cour qui «crache à la figure 
des gens fiers de se considérer comme républicains ou conserva-
teurs», a réagi Donald Trump.
En parallèle, Facebook a retiré des publicités publiées par son équipe 
de campagne, parce qu’elles affichaient un triangle rouge inversé, 
symbole utilisé par les nazis pour désigner les prisonniers politiques 
dans les camps de concentration.
Malgré sa campagne en sourdine, Joe Biden, 77 ans, prend le large 
dans les sondages sur le président-candidat âge de 74 ans. A l’échelle 
nationale mais aussi dans des Etats-clés.
Le républicain n’a pourtant pas choisi l’un de ces Etats pivots pour 
tenter de donner une nouvelle impulsion à sa campagne, mais un 
bastion conservateur, l’Oklahoma.
Celui pour qui les meetings électoraux sont toujours une bouffée 
d’oxygène y retrouvera des milliers de partisans samedi, à Tulsa. Son 
retour sur les estrades est toutefois assombri par deux polémiques.
Il fait d’une part l’objet d’un tir de barrage pour les risques de conta-
mination à grande échelle au nouveau coronavirus que représente ce 
genre de grand-messe.
Et de l’autre, pour avoir initialement voulu l’organiser le 19 juin, 
jour de commémoration de la fin de l’esclavage, dans cette ville 
marquée par le souvenir du plus grand massacre d’Afro-Américains, 
en 1921. Mais des partisans l’y attendent déjà, enthousiastes. Invité 
à la Maison Blanche jeudi, le gouverneur républicain de l’Oklaho-
ma, Kevin Stitt, le lui a dit: «Nous avons hâte de vous recevoir».

L’Union Européen à un tournant historique
Covid-19 poursuit son tour du monde 

«C’est un des plus importants projets com-
muns depuis des décennies», souligne un 
diplomate européen. «On peut parler de 
quelque chose d’historique».
Principal sujet au menu des discussions, pré-
vues pour durer jusqu’à fin juillet, un plan 
de relance de 750 milliards d’euros, dont 
500 milliards seront redistribués sous forme 
de subventions aux pays les plus touchés par 
le coronavirus, comme l’Espagne et l’Italie.
Si aucun accord n’est attendu pendant ce 
sommet virtuel, prévu à 08H00 GMT, il 
doit permettre de prendre la température, et 
notamment celle des quatre pays dit «fru-
gaux» (ou «radins»). En effet, les Pays-Bas, 
l’Autriche, la Suède et le Danemark ne veu-
lent pas entendre parler de subventions, 
plaidant pour des prêts remboursables.
«Jamais auparavant la cohésion et la solidari-
té n’ont été aussi importantes qu’au-
jourd’hui», a insisté jeudi la chancelière alle-
mande Angela Merkel.
Alors que la pandémie a passé le cap des 
450.000 morts dans le monde, un bilan qui 
a doublé en un mois et demi, 25 nouveaux 
cas ont été recensés vendredi à Pékin, por-
tant à 183 le nombre des nouveaux malades 
depuis la semaine dernière dans la capitale 
chinoise de 21 millions d’habitants. Mais les 
Etats-Unis ont mis en doute la «crédibilité» 
de ces chiffres, appelant à l’envoi d’observa-
teurs «neutres».
«J’aimerais croire que leurs chiffres» sont 
«plus proches de la réalité que ce qu’on a 
constaté à Wuhan et dans d’autres zones de 
la Chine, mais cela reste à voir», a dit à des 
journalistes le secrétaire d’Etat américain 
adjoint pour l’Asie de l’Est, David Stilwell.
Les autorités chinoises ont publié des don-

nées scientifiques laissant penser que le virus 
responsable du rebond épidémique à Pékin 
serait une version ayant circulé sur le conti-
nent européen il y a plusieurs semaines ou 
mois.
«Il est possible que le virus qui provoque 
aujourd’hui une épidémie à Pékin ait voyagé 
depuis Wuhan jusqu’à l’Europe et soit main-
tenant revenu en Chine», estime Ben 
Cowling, professeur à l’Ecole de santé 
publique de l’Université de Hong Kong.
Aux Etats-Unis, où un rebond du coronavi-
rus a été observé dans une vingtaine d’Etats, 
notamment dans le sud et l’ouest du pays, 
l’expert en maladies infectieuses Anthony 
Fauci a estimé, dans un entretien avec l’AFP, 
que de nouvelles mesures de confinement ne 
seront pas nécessaires.
Selon lui, il faut privilégier une gestion très 
locale et souple de l’épidémie, en particulier 
sur la question de la réouverture des écoles.
Les Etats-Unis, où près de 120.000 décès y 
ont été déplorés, sont de loin le pays le plus 
touché au monde par la pandémie.
Dans ce contexte, la réouverture des fron-
tières n’est pas à l’ordre du jour, que ce soit 
avec l’Europe ou avec le Mexique et le 
Canada. La fermeture avec les voisins nord-
amércains vient ainsi d’être prolongée d’un 
mois, jusqu’au 21 juillet.
Sur le plan diplomatique, la pandémie 
continue de tendre les relations. Le prési-
dent Donald Trump, qui impute à la Chine 
l’expansion incontrôlée de l’épidémie, 
menace de «couper tous les ponts» avec 
Pékin.
En lice pour un second mandat, le président 
américain misait sur la croissance écono-
mique solide et la bonne tenue de l’emploi 

pour sa réélection. Las, près de 46 millions 
de personnes se sont retrouvées au chômage 
depuis mi-mars alors que le taux de chô-
mage était à son plus bas niveau en 50 ans 
en février.
Pour avoir appelé à une enquête internatio-
nale indépendante sur les origines de la pan-
démie, et dénoncé une diplomatie chinoise 
agressive et malhonnête, l’Australie avait fait 
l’objet de représailles commerciales de la 
part de la Chine.
Vendredi, le Premier ministre australien 
Scott Morrison a révélé que son pays est la 
cible d’une cyberattaque de grande ampleur, 
émanant d’un «acteur étatique» et visant les 
systèmes informatiques du gouvernement, 
d’administrations et d’entreprises.
Citant des «sources hauts placées», la télévi-
sion ABC a affirmé que la Chine serait der-
rière ces attaques.
Vivement un vaccin: l’Organisation mon-
diale de la Santé s’est dit «très optimiste» 
quant à la mise à disposition de centaines de 
millions de doses à la fin de l’année. Mais le 
vaccin, dont plus de 200 sont à l’étude à 
travers le monde, est encore à mettre au 
point.
Le temps presse: au Mexique, deuxième pays 
d’Amérique latine le plus durement touché 
par le Covid-19, le nombre de pauvres a 
augmenté de 10 millions de personnes 
depuis le début de l’épidémie.
En mars, l’atelier où Alejandro Fernández 
travaillait comme technicien radio a fermé. 
«Jamais, dans ma vie, je n’ai demandé de 
nourriture. Mais là, la situation est terrible 
et cette aide est providentielle», explique-t-il 
lors d’une soupe populaire organisée par 
l’organisation catholique Sant’Egidio.

anque d’équipements et de formation, 
épuisement, stress: le personnel de santé 
en Afrique du Sud se débat pour faire 
face au nombre croissant de malades du 

coronavirus, alors que le pic de la pandémie n’est 
attendu qu’en juillet.
«La dernière fois que j’étais de service, j’avais huit 
paires de gants. Comment travailler avec huit paires 
de gants pendant une vacation de douze heures ?», 
témoigne sous couvert d’anonymat une infirmière de 
l’hôpital de Livingstone dans la province du Cap 
Oriental (sud).
A ce jour, l’Afrique du Sud, le pays du continent le 
plus touché par la maladie, a enregistré près de 
84.000 cas d’infection, dont plus de 1.700 décès, et 
anticipe un pic de la pandémie d’ici quelques 
semaines.
Trois provinces sud-africaines, le Cap Occidental 
(sud), Gauteng (nord) et le Cap Oriental (sud), 
concentrent à elles seules l’essentiel des patients.
«C’est dur de prédire si on sera capable de gérer la 
situation», constate un médecin de la ville d’East 
London, dans le Cap Oriental, en dénonçant le 
manque de respirateurs et de formation des soignants.
«Le système était déjà boiteux avant, donc il est diffi-
cile de se préparer pour une pandémie», ajoute-t-il.
Dans son établissement, l’unité de soins intensifs a 
été fermée pendant une semaine, après la découverte 
d’un cas de Covid-19. Le personnel a été testé, les 
locaux désinfectés, mais certains patients ont succom-
bé.
«Je ne dirais pas qu’ils sont morts parce qu’on n’a pas 

pu les admettre mais ils auraient peut-être pu survivre 
s’ils avaient été admis dans un service de soins inten-
sifs», témoigne le praticien.
Au moins cinq établissements hospitaliers du Cap 

Oriental ont été fermés momentanément pour 
décontamination après l’apparition de plus de 200 
cas positifs parmi le personnel soignant de la pro-
vince, selon le syndicat Hospersa des personnels de 

santé. Une mesure que déplore le porte-parole des 
services de santé du Cap Oriental, Sizwe Kupelo.
«C’est une épidémie mondiale et je n’ai pas entendu 
parler d’un autre pays où le personnel médical 
demande que les hôpitaux ferment dès qu’un cas est 
détecté», s’indigne-t-il. 
D’autres établissements ont également fermé pour 
cause de grèves lancées pour dénoncer les conditions 
de travail, le manque d’hygiène et la charge de travail.
Dans une lettre adressée cette semaine au ministre de 
la Santé Zweli Mkhize, une infirmière qui a contracté 
le virus a crié son malaise.
«On travaille non stop dans mon hôpital», écrit 
Beverley McGee, employée dans une clinique privée 
au Cap. «Nous les infirmières, nous sommes émo-
tionnellement exténuées, dépassées par la colère, l’an-
xiété, la peur, le stress et la déception.»
«A chaque fois que j’essaie de transférer un patient 
dans une unité de soins intensifs dans notre hôpital 
de référence, ils me disent qu’ils sont pleins», com-
plète une urgentiste d’un hôpital de la région du Cap 
(sud).
«Je pense que ça va être très, très dur. On n’a que des 
moyens limités en oxygène, et devoir décider qui peut 
y avoir accès me terrifie», ajoute-t-elle, en dénonçant 
la situation de patients avec des difficultés respira-
toires contraints de passer la nuit sur des chaises.
«On ne peut absolument pas maintenir les patients à 
un mètre et demi les uns des autres», ajoute une infir-
mière de l’hôpital Tygerberg, le deuxième hôpital du 
pays situé dans l’agglomération du Cap. «On se sent 
en insécurité.»

à

M

Avant le pic de la pandémie
 En Afrique du Sud, le cri d’alarme du personnel médical

L’Union européenne se réunit vendredi pour lancer les tractations autour d’un plan de 
relance post-coronavirus historique, tandis que la pandémie, qui a passé le cap des 
450.000 morts, poursuit son tour du monde.



10N°13772 -  du samedi 20 au dimanche 21 juin 2020Annonces
 

DRAPOR
Société Anonyme 

Au capital social de :
 245 061 000 dirhams

Siège social : 5 Rue Chajarat 
Addor Palmier, Quartier 

Palmier - Casablanca 
Registre du Commerce 

de Casablanca N° 43963

Avis de report de 
l’Assemblée Générale 

Ordinaire du 29 juin 2020 
au 10 Juillet 2020

Nous vous informons que 
l’Assemblée Générale Ordi-
naire Annuelle prévue initia-
lement pour le 29 Juin 2020 
à 10 heures est reportée, pour 
des raisons techniques, au 10 
Juillet 2020.
Cette Assemblée Générale 
avait fait l’objet d’un avis de 
réunion publié au journal Al 
Bayane N° 13765 du 12 juin 
2020.
Dans le contexte de la crise 
sanitaire résultant de l’épidé-
mie de Covid-19 et en appli-
cation de l’article 29 alinéa 4 
des statuts, les actionnaires de 
la société « DRAPOR », sont 
convoqués en Assemblée Gé-
nérale Ordinaire Annuelle, qui 
se tiendra le 10 Juillet 2020 à 
10 heures par visioconférence.
Ci-après l’ordre du jour et les 
modalités pratiques de partici-
pation à cette assemblée et le 
texte des résolutions qui seront 
soumises à votre approbation. 
Nous rappelons que les docu-
ments requis par la loi 17-95 
relatives aux sociétés anonymes 
telle que modifiée et complé-
tée (la LOI) ont été mis à la 
disposition des actionnaires au 
siège social de la société depuis 
l’avis initial de la convocation 
à l’assemblée du 29 Juin 2020.
Ordre du jour
- Approbation des modalités 
de convocation ; 
- Lecture du rapport de gestion 
établi par le Conseil d’Admi-
nistration au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019 ;
- Lecture du rapport général 
et du rapport spécial du Com-
missaire aux Comptes ;
- Approbation des comptes et 
du bilan de l’exercice clos le 31 
Décembre 2019 ;
- Quitus aux Administra-
teurs et au commissaire aux 
comptes ; 
- Affectation du résultat de 
l’exercice ;
- Conventions visées à l’article 
56 de la loi n° 17-95 sur les 
sociétés anonymes telle que 
modifiée et complétée par les 
lois 20-05 et 78-12 ;
- Démission et ratification de 
la nomination d’un Adminis-
trateur ;
- Pouvoirs pour l’accomplisse-
ment des formalités ;
- Questions Diverses.
Modalité de participation
Tout actionnaire, quel que soit 
le nombre d’actions qu’il pos-
sède, a le droit de participer à 
cette Assemblée en se connec-
tant au lien suivant :
 https://meet.jit.si/DraporE-
14589M24oSsSpOoLS2 ;
Conformément aux disposi-
tions l’article 131 de la LOI, 
chaque actionnaire, dans l’im-
possibilité d’assister à cette 
assemblée, peut se faire re-
présenter par un autre action-
naire, par son conjoint, par 
un ascendant ou descendant 
justifiant d’un pouvoir dont 
modèle est mis à la disposition 
des actionnaires au siège social 
de la société.
Il est précisé que pour toute 
procuration donnée par un 
actionnaire sans indication de 
mandataire, le Président de 
l’Assemblée générale émettra 
un vote conformément aux 
dispositions de l’article 27 des 
statuts.
Projet de texte de résolutions 
soumis à l’Assemblée :
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale ap-
prouve la convocation qui lui 
a été faite, dans toutes ses mo-
dalités et la considère comme 
valable dans tous ses effets. En 
conséquence, elle donne dé-
charge au Président.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu le rapport du 
Conseil d’Administration et le 
rapport général du Commis-
saire aux Comptes, approuve 
les comptes annuels et le bilan 
arrêté le 31 Décembre 2019, 
tels qu’ils lui ont été présentés 
se soldant par un bénéfice de 2 
313 072,72 dirhams, ainsi que 
les opérations traduites dans 
ces comptes et résumées dans 

ces rapports.
L’Assemblée Générale donne 
en conséquence aux adminis-
trateurs et au Commissaire 
aux Comptes, quitus de l’exé-
cution de leurs mandats pour 
l’exercice écoulé.
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale ap-
prouve la proposition du 
Conseil d’Administration, et 
décide d’affecter le bénéfice de 
l’exercice, soit 2 313 072,72 
Dirhams, comme suit : 
** Résultat de l’exercice :

 2 313 072,72 Dh
** 5% à la réserve légale : 

- 115 653,64 Dh
Solde à affecter au compte 
« Report à nouveau »

 =  2 197 419,08 Dh
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu la lecture du rap-
port spécial du Commissaire 
aux Comptes relativement aux 
conventions réglementées, ap-
prouve la conclusion desdites 
conventions telles que listées 
dans ledit rapport.
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend 
acte de la démission de M. Sli-
mane BOULANOIRE de son 
mandat d’administrateur, et 
ce, à compter du 15 Mai 2020.
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide 
de ratifier la cooptation en 
qualité d’administrateur, et en 
remplacement de M. Slimane 
Boulanoire de :
- Monsieur Said ZNAKI, né 
le 3 février 1976, de nationa-
lité Marocaine, Titulaire de la 
CIN N° C436215, demeu-
rant au 26, Rés. Lamadraq 2, 
Avenue Abdallah Habti, Etg 3 
N°6 - Tanger
Son mandat prendra fin à 
l’issue de l’Assemblée géné-
rale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2023.
L’Assemblée prenant acte de 
la composition du Conseil, à 
savoir :
- Monsieur Mustapha AZIZ, 
- Monsieur Mulud ABUDIB, 
- Monsieur Abdelhady AZIZ,
- La société « SATRAMMA-
RINE » SA, représentée par 
M. Mustapha AZIZ
- Monsieur Said ZNAKI,
SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne 
tous pouvoirs au porteur d’un 
original, d’un extrait ou d’une 
copie du présent procès-verbal 
à l’effet d’accomplir toutes les 
formalités légales requises.
                               Pour avis
    Le Conseil d’Administration 

********** 
MEDOCEAN

Société Anonyme 
Au capital social de 
7 000 000 dirhams

Siège social : 
29 Rue Mohamed Abdou, 

Quartier Palmier
 - Casablanca

Registre du Commerce 
de Casablanca N° 178209

Avis de report 
de l’Assemblée 

Générale Ordinaire 
du 29 juin 2020 

au 10 Juillet 2020

Nous vous informons que 
l’Assemblée Générale Ordi-
naire Annuelle prévue initia-
lement pour le 29 Juin 2020 
à 12 heures est reportée, pour 
des raisons techniques, au 10 
Juillet 2020.
Cette Assemblée Générale 
avait fait l’objet d’un avis de 
réunion publié au journal Al 
Bayane N° 13765 du 12 juin 
2020.
Dans le contexte de la crise sa-
nitaire résultant de l’épidémie 
de Covid-19 et en application 
de l’article 29 alinéa 4 des sta-
tuts, les actionnaires de la so-
ciété « MEDOCEAN », sont 
convoqués en Assemblée Gé-
nérale Ordinaire Annuelle, qui 
se tiendra le 10 Juillet 2020 à 
12 heures par visioconférence.
Ci-après l’ordre du jour et les 
modalités pratiques de partici-
pation à cette assemblée et le 
texte des résolutions qui seront 
soumises à votre approbation. 
Nous rappelons que les docu-
ments requis par la loi 17-95 
relatives aux sociétés anonymes 
telle que modifiée et complé-
tée (la LOI) ont été mis à la 
disposition des actionnaires au 
siège social de la société depuis 
l’avis initial de la convocation 
à l’assemblée du 29 Juin 2020.
Ordre du jour
- Approbation des modalités 
de convocation ; 
- Lecture du rapport de gestion 
établi par le Conseil d’Admi-
nistration au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019 ;
- Lecture du rapport général 
et du rapport spécial du Com-

missaire aux Comptes ;
- Approbation des comptes et 
du bilan de l’exercice clos le 31 
Décembre 2019 ;
- Quitus aux Administra-
teurs et au commissaire aux 
comptes ; 
- Affectation du résultat de 
l’exercice ;
- Conventions visées à l’article 
56 de la loi n° 17-95 sur les 
sociétés anonymes telle que 
modifiée et complétée ;
- Démission et ratification de 
la nomination d’un Adminis-
trateur ;
- Pouvoirs pour l’accomplisse-
ment des formalités ;
- Questions Diverses.
Modalité de participation
Tout actionnaire, quel que 
soit le nombre d’actions qu’il 
possède, a le droit de parti-
ciper à cette Assemblée en se 
connectant au lien suivant : 
https://meet.jit.si/MedOcea-
nE14589M24ooSsyuO55O-
oLS2 ;
Conformément aux disposi-
tions l’article 131 de la LOI, 
chaque actionnaire, dans l’im-
possibilité d’assister à cette 
assemblée, peut se faire re-
présenter par un autre action-
naire, par son conjoint, par 
un ascendant ou descendant 
justifiant d’un pouvoir dont 
modèle est mis à la disposition 
des actionnaires au siège social 
de la société.
Il est précisé que pour toute 
procuration donnée par un 
actionnaire sans indication de 
mandataire, le Président de 
l’Assemblée générale émettra 
un vote conformément aux 
dispositions de l’article 27 des 
statuts.
Projet de texte de résolutions 
soumis à l’Assemblée :
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale ap-
prouve la convocation qui lui 
a été faite, dans toutes ses mo-
dalités et la considère comme 
valable dans tous ses effets. En 
conséquence, elle donne dé-
charge au Président.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu le rapport du 
Conseil d’Administration et le 
rapport général du Commis-
saire aux Comptes, approuve 
les comptes annuels et le bilan 
arrêté le 31 Décembre 2019, 
tels qu’ils lui ont été présentés 
se soldant par un bénéfice de 1 
168 243,73 dirhams, ainsi que 
les opérations traduites dans 
ces comptes et résumées dans 
ces rapports.
L’Assemblée Générale donne 
en conséquence aux adminis-
trateurs et au Commissaire 
aux Comptes, quitus de l’exé-
cution de leurs mandats pour 
l’exercice écoulé.
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale ap-
prouve la proposition du 
Conseil d’Administration, et 
décide d’affecter le bénéfice de 
l’exercice, soit 1 168 243,73 
Dirhams, au compte « Report 
à Nouveau ». 
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu la lecture du rap-
port spécial du Commissaire 
aux Comptes relativement 
aux conventions réglementées, 
approuve la conclusion d’une 
convention telle que mention-
né dans ledit rapport.
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend 
acte de la démission de M. Sli-
mane Boulanoire de son man-
dat d’administrateur, et ce, à 
compter du 15 Mai 2020.
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide 
de ratifier la cooptation en 
qualité d’administrateur, et en 
remplacement de M. Slimane 
Boulanoire de :
- Monsieur Said ZNAKI, né 
le 3 février 1976, de nationa-
lité Marocaine, Titulaire de la 
CIN N° C436215, demeu-
rant au 26, Rés. Lamadraq 2, 
Avenue Abdallah Habti, Etg 3 
N°6 – Tanger,
Son mandat prendra fin à 
l’issue de l’Assemblée géné-
rale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2023.
L’Assemblée prenant acte de 
la composition du Conseil, à 
savoir :
- Monsieur Mustapha AZIZ,
- La Société DRAPOR repré-
sentée par Monsieur Musta-
pha AZIZ, 
- Monsieur Mulud ABUDIB, 
- Monsieur Abdelhady AZIZ, 
- Monsieur Said ZNAKI 
SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne 
tous pouvoirs au porteur de 
copies ou d’extraits du présent 
procès-verbal pour remplir 
toutes formalités de droit.
                               Pour avis
    Le Conseil d’Administration

RIMAL LE SABLE VERT
Société Anonyme 
Au capital social 

de 152 353 700 dirhams
Siège social : 

29 Rue Mohamed Abdou, 
Quartier Palmier 

- Casablanca 
Registre du Commerce 

de Casablanca N° 183749

Avis de report 
de l’Assemblée Générale 

Ordinaire 
du 29 juin 2020 

au 10 Juillet 2020

Nous vous informons que 
l’Assemblée Générale Ordi-
naire Annuelle prévue initia-
lement pour le 29 Juin 2020 
à 11 heures est reportée, pour 
des raisons techniques, au 10 
Juillet 2020.
Cette Assemblée Générale 
avait fait l’objet d’un avis de 
réunion publié au journal Al 
Bayane N° 13765 du 12 juin 
2020.
Dans le contexte de la crise 
sanitaire résultant de l’épidé-
mie de Covid-19 et en appli-
cation de l’article 29 alinéa 4 
des statuts, les actionnaires de 
la société « RIMAL LE SABLE 
VERT », sont convoqués en 
Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle, qui se tiendra le 10 
Juillet 2020 à 11 heures par vi-
sioconférence.
Ci-après l’ordre du jour et les 
modalités pratiques de partici-
pation à cette assemblée et le 
texte des résolutions qui seront 
soumises à votre approbation. 
Nous rappelons que les docu-
ments requis par la loi 17-95 
relatives aux sociétés anonymes 
telle que modifiée et complé-
tée (la LOI) ont été mis à la 
disposition des actionnaires au 
siège social de la société depuis 
l’avis initial de la convocation 
à l’assemblée du 29 Juin 2020.
Ordre du jour
- Approbation des modalités 
de convocation ; 
- Lecture du rapport de gestion 
établi par le Conseil d’Admi-
nistration au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019 ;
- Lecture du rapport général 
et du rapport spécial du Com-
missaire aux Comptes ;
- Approbation des comptes et 
du bilan de l’exercice clos le 31 
Décembre 2019 ;
- Quitus aux Administra-
teurs et au commissaire aux 
comptes ; 
- Affectation du résultat de 
l’exercice ;
- Conventions visées à l’article 
56 de la loi n° 17-95 sur les 
sociétés anonymes sur les so-
ciétés anonymes telle que mo-
difiée et complétée ;
- Pouvoirs pour l’accomplisse-
ment des formalités ;
- Questions Diverses.
Modalité de participation
Tout actionnaire, quel que 
soit le nombre d’actions qu’il 
possède, a le droit de parti-
ciper à cette Assemblée en se 
connectant au lien suivant 
:  https://meet.jit.si/Rima-
lE14589M24SsooMLS2 ;
Conformément aux disposi-
tions l’article 131 de la LOI, 
chaque actionnaire, dans l’im-
possibilité d’assister à cette 
assemblée, peut se faire re-
présenter par un autre action-
naire, par son conjoint, par 
un ascendant ou descendant 
justifiant d’un pouvoir dont 
modèle est mis à la disposition 
des actionnaires au siège social 
de la société.
Il est précisé que pour toute 
procuration donnée par un 
actionnaire sans indication de 
mandataire, le Président de 
l’Assemblée générale émettra 
un vote conformément aux 
dispositions de l’article 27 des 
statuts.
Projet de texte de résolutions 
soumis à l’Assemblée :
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale ap-
prouve la convocation qui lui 
a été faite, dans toutes ses mo-
dalités et la considère comme 
valable dans tous ses effets. En 
conséquence, elle donne dé-
charge au Président.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu le rapport du 
Conseil d’Administration et le 
rapport général du Commis-
saire aux Comptes, approuve 
les comptes annuels et le bilan 
arrêté le 31 Décembre 2019, 
tels qu’ils lui ont été présentés 
se soldant par une perte de 45 
395 571,92 dirhams, ainsi que 
les opérations traduites dans 
ces comptes et résumées dans 
ces rapports.
L’Assemblée Générale donne 
en conséquence aux adminis-
trateurs et au Commissaire 

aux Comptes, quitus de l’exé-
cution de leurs mandats pour 
l’exercice écoulé.
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale ap-
prouve la proposition du 
Conseil d’Administration, et 
décide d’affecter, la perte de 
l’exercice, soit 45 395 571,92 
Dirhams, au compte « Report 
à nouveau ».
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu la lecture du rap-
port spécial du Commissaire 
aux Comptes relativement aux 
conventions réglementées, ap-
prouve la conclusion desdites 
conventions telles que listées 
dans ledit rapport.
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne 
tous pouvoirs au porteur d’un 
original, d’un extrait ou d’une 
copie du présent procès-verbal 
à l’effet d’accomplir toutes les 
formalités légales requises.
                                   Pour avis
    Le Conseil d’Administration

********** 
SATRAMMARINE
Société Anonyme 

Au capital social de 
205 000 000 dirhams

Siège social : 
5 Rue Chajarat Addor 

Palmier (Ex Rue Forain), 
Quartier Palmier - 

Casablanca 
Registre du Commerce 

de Casablanca N° 164457

Avis de report 
de l’Assemblée Générale 

Ordinaire 
du 29 juin 2020 

au 10 Juillet 2020

Nous vous informons que 
l’Assemblée Générale Ordi-
naire Annuelle prévue initia-
lement pour le 29 Juin 2020 
à 9 heures est reportée, pour 
des raisons techniques, au 10 
Juillet 2020.
Cette Assemblée Générale 
avait fait l’objet d’un avis de 
réunion publié au journal Al 
Bayane N° 13765 du 12 juin 
2020.
Dans le contexte de la crise sa-
nitaire résultant de l’épidémie 
de Covid-19 et en application 
de l’article 29 alinéa 4 des sta-
tuts, les actionnaires de la so-
ciété « SATRAMMARINE », 
sont convoqués en Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle, 
qui se tiendra le 10 Juillet 
2020 à 9 heures par visiocon-
férence.
Ci-après l’ordre du jour et les 
modalités pratiques de partici-
pation à cette assemblée et le 
texte des résolutions qui seront 
soumises à votre approbation. 
Nous rappelons que les docu-
ments requis par la loi 17-95 
relatives aux sociétés anonymes 
telle que modifiée et complé-
tée (la LOI) ont été mis à la 
disposition des actionnaires au 
siège social de la société depuis 
l’avis initial de la convocation 
à l’assemblée du 29 Juin 2020.
Ordre du jour
- Approbation des modalités 
de convocation ; 
- Lecture du rapport de gestion 
établi par le Conseil d’Admi-
nistration au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019 ;
- Lecture du rapport général 
et du rapport spécial du Com-
missaire aux Comptes ;
- Approbation des comptes et 
du bilan de l’exercice clos le 31 
Décembre 2019 ;
- Quitus aux Administra-
teurs et au commissaire aux 
comptes ; 
- Affectation du résultat de 
l’exercice ;
- Conventions visées à l’article 
56 de la loi n° 17-95 sur les 
sociétés anonymes telle que 
modifiée et complétée ;
- Démission et ratification de 
la nomination d’un Adminis-
trateur ;
- Pouvoirs pour l’accomplisse-
ment des formalités ;
- Questions Diverses.
Tout actionnaire, quel que 
soit le nombre d’actions qu’il 
possède, a le droit de parti-
ciper à cette Assemblée en se 
connectant au lien suivant : 
https://meet.jit.si/Satramma-
rineE14Ss24ooOooJF2 ;
Conformément aux disposi-
tions l’article 131 de la LOI, 
chaque actionnaire, dans l’im-
possibilité d’assister à cette 
assemblée, peut se faire re-
présenter par un autre action-
naire, par son conjoint, par 
un ascendant ou descendant 
justifiant d’un pouvoir dont 
modèle est mis à la disposition 
des actionnaires au siège social 
de la société.
Il est précisé que pour toute 
procuration donnée par un 

actionnaire sans indication de 
mandataire, le Président de 
l’Assemblée générale émettra 
un vote conformément aux 
dispositions de l’article 27 des 
statuts.
Projet de texte de résolutions 
soumis à l’Assemblée :
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale ap-
prouve la convocation qui lui 
a été faite, dans toutes ses mo-
dalités et la considère comme 
valable dans tous ses effets. En 
conséquence, elle donne dé-
charge au Président.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu le rapport du 
Conseil d’Administration et le 
rapport général du Commis-
saire aux Comptes, approuve 
les comptes annuels et le bilan 
arrêté le 31 Décembre 2019, 
tels qu’ils lui ont été présen-
tés se soldant par une perte de 
6.290.499,56 dirhams, ainsi 
que les opérations traduites 
dans ces comptes et résumées 
dans ces rapports.
L’Assemblée Générale donne 
en conséquence aux adminis-
trateurs et au Commissaire 
aux Comptes, quitus de l’exé-
cution de leurs mandats pour 
l’exercice écoulé.
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale ap-
prouve la proposition du 
Conseil d’Administration, et 
décide d’affecter la perte de 
l’exercice, soit - 6.290.499,56 
Dirhams, au compte « Report 
à Nouveau ». 
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu la lecture du rap-
port spécial du Commissaire 
aux Comptes relativement 
aux conventions réglementées, 
approuve la conclusion d’une 
convention telle que mention-
né dans ledit rapport.
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend 
acte de la démission de M. Sli-
mane Boulanoire de son man-
dat d’administrateur, et ce, à 
compter du 15 Mai 2020.
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide 
de ratifier la cooptation en 
qualité d’administrateur, et en 
remplacement de M. Slimane 
Boulanoire de :
- Monsieur Said ZNAKI, né 
le 3 février 1976, de nationa-
lité Marocaine, Titulaire de la 
CIN N° C436215, demeu-
rant au 26, Rés. Lamadraq 2, 
Avenue Abdallah Habti, Etg 3 
N°6 – Tanger,
Son mandat prendra fin à 
l’issue de l’Assemblée géné-
rale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2024.
L’Assemblée prenant acte de 
la composition du Conseil, à 
savoir :
• Monsieur Mustapha AZIZ, 
• Monsieur Mulud ABUDIB, 
• Monsieur Abdelhady AZIZ,
• Monsieur Said ZNAKI,
SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne 
tous pouvoirs au porteur de 
copies ou d’extraits du présent 
procès-verbal pour remplir 
toutes formalités de droit.
                                Pour avis
     Le conseil d’Administration

**********
« 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
---- 

Transfert du siège social 
de la société

« SAKANE ALJANOUB » 
RC N° 14485

1) Au terme d’un acte sous-
seing privé daté à Agadir le 
21/02/2020,  il a été décidé ce 
qui suit :
•Le transfert du siège social 
de la société de son ancienne 
adresse sis à AVENUE AL 
MOUQUAOUAMA IM-
MEUBLE IFRANE 5 EME 
ETAGE BUREAU N° 375 
AGADIR à la nouvelle adresse 
sise à Avenue AL MOU-
QUAOUAMA Immeuble 
IFRANE 3ème étage n° 24 
Agadir .
•La Mise à jour des statuts de 
la société.
2)  Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe de tribunal de 
commerce d’Agadir le 12 juin 
2020 sous le numéro 90207.
         
            Pour extrait et mention
                               La gérance

STE   « WIATILINOUR 
CONSTRUTION » 

 SARL A.U

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
08/06/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
DENOMINATION : 
WIATILINOUR 
CONSTRUCTION
OBJET : 
• Travaux dives ou construc-
tion décoration tous corps 
d’état
• Extension des travaux 
concernant l’agencement, la 
décoration, la tapisserie, pein-
ture intérieur et extérieure, 
portes, fenêtres, et leurs activi-
tés connexes 
•  Démolitions, terrassement, 
amélioration des sols, électrici-
tés, canalisations, maçonnerie 
et béton, charpente la fabri-
cation, la pose, l’importation 
et l’exportation, la location, 
l’achat, la vente, la commer-
cialisation et la représentation 
de tous produits, matériels, ar-
ticles et fournitures dans le do-
maine de la décoration, l’agen-
cement avec ses corps d’états 
pour son compte et pour le 
compte des tiers.
• Entrepreneur de la décora-
tion négoce
• Import et export.
SIEGE SOCIAL : 
59 BD ZERKTOUNI 8EME 
ETAGE N°24 RESIDENCE 
LES FLEURS  CASABLAN-
CA
DUREE : 99 Années à comp-
ter du jour de son immatri-
culation au registre de Com-
merce 
CAPITAL : 
Le capital social de la société 
est fixé à la somme de cent 
mille dirhams (100.000.00) et 
divisé en 1000 parts sociales, 
de cent (100) dirhams cha-
cune, numérotées de 1 à 1000, 
toutes souscrites en numéraire, 
il est attribué, savoir :
MR NOUREDDINE 
EL KAOUS  : 1000 PARTS
GERANCE : 
MR NOUREDDINE EL 
KAOUS  est désigné gérant, 
La société sera valablement 
engagée par sa signature seule 
La société sera valablement en-
gagée par la signature seule du 
gérant.
ANNEE SOCIALE : du 1ER 
Janvier au 31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué 
au secrétariat GREFFE du 
tribunal de Commerce de Ca-
sablanca le 18/06/2020 sous le 
n° 736247.

********** 
 « SANO NEGOCE » 

S.A.R.L.A.U
10, Rue Liberté Etg 03 

Appt 05 C/O C.A 
Al Hiba  -Casablanca-

Au capital de : 
100.000,00 DHS

Constitution d’une société 
à responsabilité limitée 

d’associé unique

- Aux termes d’un acte 
sous-seing privé en date du 
25/02/2020 à Casablanca, il a 
été établi les statuts  d’une So-
ciété  à Responsabilité Limitée 
d’associé Unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
-Dénomination : 
« SANO NEGOCE » 
S.A.R.L.AU 
 - objet : 
- Marchand d’accessoires de 
bureau d’informatique ou 
d’appareils pour la médecine. 
- Importation et exportation 
-Siège Social : 10, Rue Liberté 
Etg 03 Appt 05 C/O C.A Al 
Hiba – Casablanca- 
- Durée : 99 années 
- Capital : Le capital est fixé 
à la somme de 100.000,00 
DHS divisé en Parts sociales 
de 100,00 DHS chacune, ré-
parties comme suit :  
- Mme NOURA SAMIR : 
1000 Parts
- ANNEE SOCIAL :    Du 1er 
Janvier au 31 Décembre. 
-GERANCE : Mme NOURA 
SAMIR,  est nommé Gérant  
unique de la société                                  
- Bénéfices : Après prélève-
ment de la réserve légale, le 
surplus  est affecté suivant  la 
décision des associés.
II- Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du tribunal  de 
commerce de Casablanca, le : 
18/06/2020 sous N° 736184
- La société «SANO NE-
GOCE» est immatriculée au 
registre de   commerce près du 
tribunal  de commerce de Ca-
sablanca sous N° 462089 en 
date du 18/06/2020.
           Pour Extrait et Mention

annonces
légales
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Al Omrane 

Rabat- Salé- Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert  
au rabais ou à majoration 

N° 58/2020/T-TRA
Séance publique

Travaux de la station de 
prétraitement de l’abattoir 
de Mers El Kheir A Temara
LE 13 JUILLET 2020 à 11 
heures, il sera procédé, dans 
les bureaux d’Al Omrane – 
Rabat- Salé-Kénitra, sise à 
ILOT 31, Rue Narjiss, 
Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat (Salle de réunion au rez 
de chaussée) en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatifs aux travaux de la sta-
tion de prétraitement de 
l’abattoir de Mers El Kheir à 
Temara.
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 2ème étage du 
siège d’Al Omrane – Rabat- 
Salé-Kénitra, sise à ILOT 31, 
Rue Narjiss, Secteur 17– Hay 
Riad – Rabat, ils peuvent être 
téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.  et à 
partir de l’adresse électro-
nique : www.alomrane.gov.
ma.
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de 7.000,00 DHS 
(Sept mille dirhams) au nom 
de Al Omrane Rabat- Salé- 
Kenitra.
L’estimation du coût des pres-
tations établies par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la 
somme de : 
488 557,67 TTC quatre cent 
quatre-vingt-huit mille cinq 
cent cinquante-sept Dirhams 
67 Centimes toutes taxes 
comprises.
La qualification et la classe 
minimale exigée, selon le sys-
tème de qualification et de 
classification du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de  la Politique de 
la ville  sont:
Secteur : 3                
Qualification : 3-1                    
 Classe minimale : 1
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation. 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article n° 4 du règlement de 
la consultation. 

********** 
Société Al Omrane Rabat

Avis d’appel d’offres ouvert  
au rabais ou a majoration  

N° 59/2020/SS-TRA
Séance publique

Travaux de voirie de la deu-
xième tranche du manu de 
Machra Belksiri et quartier 
non réglementaire Bouitat, 

Fath, Batha - Province 
de Sid-Kacem

LE 13 JUILLET 2020 à 12 
heures,  il sera procédé, dans 
les bureaux de la Société Al 
Omrane – Rabat, sise à ILOT 
31, Rue Narjiss, Secteur 17– 
Hay Riad – Rabat (Salle de 
réunion au rez de chaussée)  
en séance publique à l’ouver-
ture des plis relatifs aux tra-
vaux de la voirie de la deu-
xième tranche du manu de 
Machra Belksiri et quartier 
non règlementaire Bouitat, 
Fath, Batha-province de sidi-
kacem
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 2ème étage du 
siège de la Société Al Omrane 
– Rabat, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay 
Riad – Rabat, ils peuvent être 
téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.

marchespublics.gov.ma.  et à 
partir de l’adresse électro-
nique : www.alomrane.ma.
La caution provisoire est fixée 
à la somme de : 
100 000.00DHS  (Cent 
Milles Dirhams).
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la 
somme de : (Cinq millions 
Six cent Dix Sept mille Neuf-
Cents-Quartes Vingt-deux 
Dirhams Soixante Centimes 
toutes taxes comprises)
  (5 617 982.60 DHS TTC).
La qualification et la classe 
minimale exigée, selon le sys-
tème de qualification et de 
classification du Ministère de 
l’Habitat et de la Politique de 
la ville, sont:
Qualifications demandées :
Secteur : 2 Qualification : 2-2   
Classe : 2
Secteur : 3 Qualification : 3-1   
Classe : 1
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation. 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article n° 4 du règlement de 
la consultation.

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

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

sur offre de prix 
N° 60/2020/S-TOPO

Séance publique
Rétablissement des bornes 
et assistance a l’installation 
des bénéficiaires au lotisse-

ment Al Mountazah 
sis à la commune de Sidi 
Bouknadel – Préfecture 

de Salé.
LE 13 JUILLET 2020 à 13 
heures,  il sera procédé, dans 
les bureaux d’Al Omrane – 
Rabat- Salé-Kénitra, sise à 
ILOT 31, Rue Narjiss, 
Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat (Salle de réunion au rez 
de chaussée)  en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatifs au rétablissement des 
bornes et à l’assistance à l’ins-
tallation des bénéficiaires au 
l o t i s s ement  AL 
MOUNTAZAH  sis à la 
Commune de Sidi Bouknadel 
–Préfecture de Salé.
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 2ème étage du 
siège d’Al Omrane – Rabat- 
Salé-Kénitra, sise à ILOT 31, 
Rue Narjiss, Secteur 17– Hay 
Riad – Rabat, ils peuvent être 
téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.  et à 
partir de l’adresse électro-
nique : www.alomrane.gov.
ma.
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de  10.000,00 
DHS (dix  mille dirhams) au 
nom d’ AL OMRANE 
RABAT- SALE- KENITRA.
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la 
somme de : 
Six cent soixante-douze mille  
Dirhams toutes taxes com-
prises  (672 000,00 DHS 
TTC).
Les Candidats devront 
joindre obligatoirement la 
copie certifiée conforme à 
l’original de  l’attestation 
d’inscription au tableau de 
l’Ordre National des 
Ingénieurs  Géomètres 
Topographes à titre privé.
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation. 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 

Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article n° 4 du règlement de 
la consultation. 

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

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

sur offre de prix 
N° 61/2020/K-ETU

Séance publique
Etudes techniques et suivi 

des travaux d’aménagement 
des abords de

L’opération Bir Rami 
à Kenitra

Le 13 JUILLET 2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans 
les bureaux d’Al Omrane – 
Rabat- Salé-Kénitra, sise à 
ILOT 31, Rue Narjiss, 
Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat (Salle de réunion au rez 
de chaussée)  en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatifs aux études techniques 
et suivi des travaux d’aména-
gement des abords de l’opéra-
tion Bir Rami à Kénitra
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 2ème étage du 
siège d’Al Omrane – Rabat- 
Salé-Kénitra, sise à ILOT 31, 
Rue Narjiss, Secteur 17– Hay 
Riad – Rabat, ils peuvent être 
téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.  et à 
partir de l’adresse électro-
nique : www.alomrane.gov.
ma.
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de 3.000,00 DHS 
(TROIS MILLE DIRHAMS) 
au nom d’AL OMRANE 
RABAT- SALE- KENITRA.
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la 
somme de : 
(180  000,00 DHS TTC) 
CENT QUATRE VINGT 
MILLE  Dirhams Toutes 
Taxes Comprises.
Joindre obligatoirement les 
attestations de références 
similaires conformément au 
règlement de la consultation.
Joindre l’attestation d’agré-
ment délivré par le Ministère 
de l’équipement et du trans-
port :            D17 et D18 .
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article n° 4 du règlement de 
la consultation. 

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

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

 (Rabais ou majoration)
 N° 62/2020/KH-TOPO

Séance publique
Travaux de bornage et 

établissement des dossiers 
techniques cadastraux de 
l’opération lotissement la 

colline à Rommani province 
Khemisset.

Le 15 juillet  2020 à 10 
heures,  il sera procédé, dans 
les bureaux d’Al Omrane – 
Rabat- Salé-Kénitra, sise à 
ILOT 31, Rue Narjiss, 
Secteur 17– Hay Riad – 
Rabat (Salle de réunion au 
rez-de chaussée)  en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatifs aux Travaux de bor-

nage et établissement des dos-
siers techniques cadastraux de 
l’opération lotissement la col-
line à Rommani Province 
Khemisset.
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 2ème étage du 
siège d’Al Omrane – Rabat- 
Salé-Kénitra, sise à ILOT 31, 
Rue Narjiss, Secteur 17– Hay 
Riad – Rabat, ils peuvent être 
téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.  et à 
partir de l’adresse électro-
nique : www.alomrane.gov.
ma.
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de 3000,00 DHS 
(Trois Mille dirhams) au nom 
d’AL OMRANE RABAT- 
SALE- KENITRA.
L’estimation du coût des pres-
tations établies par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la 
somme de : 
 (181 476,00 Dhs TTC) Cent 
Quatre Vingt et Un  Mille 
Quatre  Cents Soixante Seize  
dirhams toutes taxes com-
prises.
Les Candidats devront 
joindre obligatoirement la 
copie certifiée conforme à 
l’original de l’attestation 
d’inscription au tableau de 
l’Ordre National des 
Ingénieurs Géomètres 
Topographes à titre privé.
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation. 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article n° 4 du règlement de 
la consultation. 

********** 
Société Al Omrane 
Rabat-Salé-Kenitra 

Avis d’appel d’offres ouvert  
au rabais ou à majoration  

N° 63/2020/KH-TRA
Séance publique

Travaux de voirie et assai-
nissement de l’opération 
 « la colline » située dans

 la province de Khemisset, 
commune de Rommani, 

1ère   tranche
LE 14 JUILLET 2020 à 11 
heures,  il sera procédé, dans 
les bureaux de la Société Al 
Omrane – Rabat, sise à ILOT 
31, Rue Narjiss, Secteur 17– 
Hay Riad – Rabat (Salle de 
réunion au rez de chaussée)  
en séance publique à l’ouver-
ture des plis relatifs aux tra-
vaux de voirie et assainisse-
ment de l’opération « la col-
line » située dans la province 
de Khemisset, commune de 
Rommani, 1ère tranche. 
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 2ème étage du 
siège de la Société Al Omrane 
– Rabat, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay 
Riad – Rabat, ils peuvent être 
téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.  et à 
partir de l’adresse électro-
nique : www.alomrane.ma.
La caution provisoire est fixée 
à la somme de : 106 
000.00DHS  (Cent six Milles 
Dirhams).
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la 
somme de :                    
7 033 236,00 Dhs TTC (sept 
millions trente-trois mille 
deux cent trente-six  Dirhams 
toutes taxes comprises)
La qualification et la classe 
minimale exigée, selon le sys-
tème de qualification et de 
classification du Ministère de 
l’Habitat et de la Politique de 
la ville, sont:
Qualifications demandées :
 Secteur : 2 Qualification : 
2-2   Classe : 3
Secteur : 3 Qualification : 3-1   
Classe : 2

Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation. 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article n° 4 du règlement de 
la consultation. 

********** 
Société Al Omrane 
Rabat-Salé-Kenitra 

Avis d’appel d’offres ouvert  
au rabais ou à majoration  

N° 64/2020/KH-TRA
Séance publique

Travaux de voirie et assai-
nissement de l’opération  
« la colline » située dans 

la province de Khemisset, 
commune de Rommani, 

2ème tranche
LE 14 JUILLET 2020 à 12 
heures,  il sera procédé, dans 
les bureaux de la Société Al 
Omrane – Rabat, sise à ILOT 
31, Rue Narjiss, Secteur 17– 
Hay Riad – Rabat (Salle de 
réunion au rez de chaussée)  
en séance publique à l’ouver-
ture des plis relatifs aux tra-
vaux de voirie et assainisse-
ment de l’opération « la col-
line » située dans la province 
de Khemisset, commune de 
Rommani, 2ème tranche. 
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 2ème étage du 
siège de la Société Al Omrane 
– Rabat, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay 
Riad – Rabat, ils peuvent être 
téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.  et à 
partir de l’adresse électro-
nique : www.alomrane.ma.
La caution provisoire est fixée 
à la somme de : 30 
000.00DHS  (trente Milles 
Dirhams).
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la 
somme de :                   
1 943 472,00 Dhs TTC (un 
millions neuf cent quarante-
trois mille quatre cent 
soixante douze  Dirhams 
toutes taxes comprises)
La qualification et la classe 
minimale exigée, selon le sys-
tème de qualification et de 
classification du Ministère de 
l’Habitat et de la Politique de 
la ville, sont:
Qualifications demandées :
 Secteur : 2 Qualification : 
2-2   Classe : 2
Secteur : 3 Qualification : 3-1   
Classe : 2
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation. 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article n° 4 du règlement de 
la consultation. 

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de 
la recherche scientifique 

Académie Régionale 

de l’éducation 
et de la formation

Région Souss Massa
Direction provinciale 
Agadir Idaoutanane

Avis de la consultation 
architecturale

N° 10/CA-AGA/2020
Le 13/07/2020 à 09H00, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la direction pro-
vinciale de l’Académie 
Régionale de l’Education et 
de la Formation Souss Massa 
à Agadir Idaoutanane, à l’ou-
verture des plis des architectes 
relatifs à la consultation archi-
tecturale pour : Les études et 
la conception architecturale 
du projet et le suivi des tra-
vaux de construction des 
murs de clôture et blocs sani-
taires dans 15 établissements 
scolaires relevant de la CU 
Agadir – CR Drarga –  CR 
Taghazout – CR Tamri – CR 
Aziar – CR Imsouane et CR 
Imouzzer– Préfecture d’Aga-
dir Idaoutanane.
- Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
au bureau des marchés, ser-
vice des affaires administra-
tives et financières à la direc-
tion provinciale de l’Acadé-
mie Régionale de l’Education 
et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
- Le budget prévisionnel 
maximum, hors taxes, pour 
l’exécution des travaux à réa-
liser est de 2 300 000,00 DH 
(HT) (Deux millions trois 
cent mille dirhams 00 cen-
times)
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt  des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions de l’article 120 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépis-
sé, leurs plis au bureau des 
marchés, service des affaires 
administratives et financières 
à la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de 
l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les envoyer, par voie 
électronique via le portail 
marocain des marchés 
publics ;
- Soit les remettre au prési-
dent de jury de la consulta-
tion architecturale au début 
de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 08 du règlement de 
consultation architecturale du 
projet en question.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de 
la recherche scientifique 

Académie Régionale 
de l’éducation 

et de la formation
Région Souss Massa
Direction provinciale 
Agadir Idaoutanane

Avis de la consultation 
architecturale

N° 11/CA-AGA/2020
Le 13/07/2020 à 10H30, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la direction pro-
vinciale de l’Académie 
Régionale de l’Education et 
de la Formation Souss Massa 
à Agadir Idaoutanane, à l’ou-
verture des plis des architectes 
relatifs à la consultation archi-
tecturale pour : Les études et 
la conception architecturale 
du projet et le suivi des tra-
vaux de création de l’Ecole 
Primaire AL MERNISSI et 
extension de l’Unité Scolaire 
IGUI OUMADEL - 
CR DRARGA  – Préfecture 
d’Agadir Idaoutanane. – 
Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
au bureau des marchés, ser-
vice des affaires administra-
tives et financières à la direc-
tion provinciale de l’Acadé-
mie Régionale de l’Education 
et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma

Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exé-
cution des travaux à réaliser 
est de 4 600 000,00 DH 
(HT) (Quatre millions six 
cent mille dirhams 00 cen-
times)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt  des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions de l’article 120 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépis-
sé, leurs plis au bureau des 
marchés, service des affaires 
administratives et financières 
à la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de 
l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les envoyer, par voie 
électronique via le portail 
marocain des marchés 
publics ;
- Soit les remettre au prési-
dent de jury de la consulta-
tion architecturale au début 
de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 08 du règlement de 
consultation architecturale du 
projet en question. 

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de 
la recherche scientifique 

Académie Régionale 
de l’éducation 

et de la formation
Région Souss Massa
Direction provinciale 
Agadir Idaoutanane

AVIS DE LA 
CONSULTATION 

ARCHITECTURALE
N° 12/CA-AGA/2020

Le 13/07/2020 à 12H00, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la direction pro-
vinciale de l’Académie 
Régionale de l’Education et 
de la Formation Souss Massa 
à Agadir Idaoutanane, à l’ou-
verture des plis des architectes 
relatifs à la consultation archi-
tecturale pour : Les études et 
la conception de projet archi-
tecturale et le suivi des tra-
vaux de construction de 30 
salles de classe de l’enseigne-
ment préscolaire dans 22 éta-
blissements scolaires relevant 
de la CU Agadir - CR 
Amskroud – CR Idmine – 
CR Imsouane – CR 
Taghazout – CR Tamri et CR 
Tiqqi – Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane. 
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
au bureau des marchés, ser-
vice des affaires administra-
tives et financières à la direc-
tion provinciale de l’Acadé-
mie Régionale de l’Education 
et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exé-
cution des travaux à réaliser 
est de 4 100 000,00 DH 
(HT) (Quatre millions cent 
mille dirhams 00 centimes)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt  des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions de l’article 120 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer contre récépis-
sé, leurs plis au bureau des 
marchés, service des affaires 
administratives et financières 
à la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de 
l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane ;
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-Soit les envoyer, par voie 
électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
-Soit les remettre au président 
de jury de la consultation 
architecturale au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 08 du règlement de 
consultation architecturale du 
projet en question.

Annonces
LEs appELs
d’offres
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Royaume du Maroc

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de
la recherche scientifique 

Académie Régionale 
de l’éducation

 et de la formation
Région Souss Massa
Direction provinciale 
Agadir Idaoutanane

Avis de la consultation 
architecturale

N° 13/CA-AGA/2020
Le 13/07/2020 à 15H00, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la direction pro-
vinciale de l’Académie 
Régionale de l’Education et de 
la Formation Souss Massa à 
Agadir Idaoutanane, à l’ouver-
ture des plis des architectes 
relatifs à la consultation archi-
tecturale pour : Les études et 
la conception architecturale 
du projet et le suivi des tra-
vaux de Construction et mise 
à niveau du Centre de Sport et 
Etude au lycée qualifiant 
YOUSSEF BNOU 
TACHEFINE à la CU Agadir  
– Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane. 
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
au bureau des marchés, service 
des affaires administratives et 
financières à la direction pro-
vinciale de l’Académie 
Régionale de l’Education et de 
la Formation Souss Massa à 
Agadir Idaoutanane, il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespu-
blics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exé-
cution des travaux à réaliser 
est de 3 500 000,00 DH (HT) 
(Trois millions cinq cent mille 
dirhams 00 centimes)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt  des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions de 
l’article 120 du décret n°2-12-
349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépis-
sé, leurs plis au bureau des 
marchés, service des affaires 
administratives et financières à 
la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de 
l’Education et de la Formation 
Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les envoyer, par voie 
électronique via le portail 
marocain des marchés 
publics ;
- Soit les remettre au président 
de jury de la consultation 
architecturale au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 08 du règlement de 
consultation architecturale du 
projet en question.
N.B : A propos de la visite des 
lieux
Une visite des lieux est prévue 
le : 29/06/2020 à 10H00 
(date et heure du départ à 
partir du siège de la direction 
provinciale d’Agadir 
Idaoutanane)
La présence des architectes est 
obligatoire.
La non production de l’attes-
tation de présence est un 
motif d’écartement.

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

Le ministère de l’agricul-
ture, de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forets

Direction régionale de 
l’agriculture Draa-Tafilalet 

Errachidia

Avis rectificatif de l’appel 
d’offres ouvert 

N° 30 /2020/DRA-DT
Le directeur régional de l’agri-
culture de la région DRAA 
Tafilalet porte à la connais-
sance du public intéresse par 
l’appel d’offres 30/2020/
DRA-DT que l’objet de l’ap-
pel d’offres est:
Création de huit forages et 
sept puits et construction des 
bassins de stockage dans la 
zone de la région Draa 
Tafilalet.
Le reste est inchangé.

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

Ministère de la Santé
Région Fès Meknès
Centre hospitalier 

régional de Fès
Hopital Al Ghassani 

S.E.G.M.A
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 06/  2020

Le 14/07/2020  à 10 h, il sera 
procédé, dans la salle de réu-
nion du centre hospitalier 
Régional de Fès ( Hôpital Al 
Ghassani )  à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offre sur 
offre de prix ayant pour objet:                
Brancardage : transport des 
malades à l’intérieur de l’hôpi-
tal Al Ghassani-Hopital  Ibn 
Al Khatib et Hôpital Ibn Al 
Baitar relevant du centre hos-
pitalier régional de Fès. 
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés du centre hospitalier 
Régional de Fès ( Hôpital Al 
Ghassani ), Il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail marocain des marchés 
publics (www.marchés 
publics.gov.ma).>>>
Le cautionnement provisoire 
est  fixé à la somme de : 40 
000.00 (quarante mille) 
Dirhams. 
L’estimation des couts des 
prestations est fixée à la 
somme de : 630720.00 (six 
cent trente mille sept cent 
vingt dirhams) TTC.
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- soit  envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  bureau des mar-
chés du centre hospitalier 
Régional de FES;
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
-  soit par soumission électro-
nique.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 05 du règlement de 
consultation,         

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

Administration
 de la défense nationale

Centre royal de
 télédétection spatiale

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

Le Jeudi 23 juillet 2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans 
les bureaux du Centre Royal 
de Télédétection Spatiale, sis 
Secteur 21, Angle Avenue 
Allal El Fassi et Avenue 
Assanawbar, Hay Riad – 
Rabat à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix ; par la commis-
sion désignée pour le 
dépouillement des offres, pour 
l’acquisition de consommables 
informatiques   pour le centre 
Royal de télédétection spatiale 
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au Bureau 
d’Ordre du Centre Royal de 
Télédétection Spatiale, 
Secteur 21, Angle Avenue 
Allal El Fassi et Avenue 
Assanawbar, Hay Riad – 
Rabat.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la Somme de : Quatre 

Mille Dirhams (4.000,00DH)
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de Deux Cent Quatre 
Mille Dirhams, Toutes Taxes 
comprises. (204.000,00 DH 
TTC)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
d’ordre du Centre Royal de 
Télédétection Spatiale, 
Secteur 21, Angle Av. Allal El 
Fassi et Av. Assanawbar, Hay 
Riad – Rabat.
Le délai pour la réception des 
plis expire à la date et à l’heure 
fixées par cet avis d’appel 
d’offres pour la séance d’ou-
verture des plis
Les plis déposés ou reçus pos-
térieurement au jour et à 
l’heure fixés ne sont pas admis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forets 

Direction de l’enseignement 
de la formation 

et de la recherche
 Institut technique agricole 

de Sahel Boutahar
 Taounate

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 06/2020

Le 16-07-2020  à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Directeur de l’Institut tech-
nique Agricole de Sahel 
Boutahar Taounate  à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix rela-
tif  aux  Travaux de revêtement 
de la cour de l’ITA sahel 
Boutaher.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré à  partir du 
bureau de directeur de l’ITA 
de Sahel Boutaher Taounate, il 
peut également être téléchargé 
à partir de l’adresse électro-
nique suivante : www.
marchespublics.gov.ma.  
 Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de :( 15 
000,00. DHS)  Quinze mille 
Dirhams.
L’estimation du coût des pres-
tations est fixée à la somme de 
: :( 675 480,00. DHS)  Six 
cent soixante quinze mille 
quatre cent  quatre vingt 
Dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs enveloppes  
par courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau de 
l’Institut Technique Agricole 
de Sahel Boutaher Taounate ;
-  Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit par voie électronique à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à four-
nir sont celle prévues par l’ar-
ticle n° 4  du règlement de 
consultation.

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

Ministère  de l’intérieur
Province  de  Boulemane
Commune de Serghina

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

Séance  publique  
N° 01/2020/CS

Le  15/07/2020  à 10 H 30 
MIN , il  sera  procédé  en  
séance  publique  dans  la  salle  
des  réunions  de la commune 
de Serghina, Province de 
Boulemane , à l’ouverture des  
plis relatifs à l’appel d’offre 
ouvert  sur offres de prix en lot 
unique pour les travaux de :
- Construction d’un mur de 
soutien autour du bassin d’eau 
au douar Hadri
- construction des cotes des 
passerelles.
- Aménagement des cotes 
d’un seuil dérivation à Isnaine
Commune de  Serghina, pro-
vince de Boulemane . 
- Le maître d’ouvrage est 
Monsieur le Président de la 
commune de Serghina, 
Province de Boulemane.
- Le  dossier d’appel d’offres  
peut  être :
* Soit   retiré  du service  des  
marchés  relevant  de la com-
mune de Serghina
* Soit   téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  être :
* Soit  envoyé  par  voie  pos-
tale  en  courrier  recommandé  
avec  accusé  de  réception  à  
Monsieur  le  Président de la 
commune de Serghina, pro-
vince de Boulemane  .
* Soit  déposé  contre  récé-
pissé  au  bureau  du  chef  de  
service  des  marchés
* Soit  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  
tenante  et  avant  le  com-
mencement de l’ouverture des 
plis  
* Soit déposés par voie électro-
nique. 
- Les  pièces  justificatives  à 
fournir  sont  celles  indiquées 
à  l’article 9 du  règlement de 
la  consultation  
- Le montant du cautionne-
ment  provisoire  est  fixé  à  la 
somme de : 
- sept  mille dirhams (7000,00)
- Le  montant de l’estimation 
du  maître d’ouvrage  est  fixé 
à :  
- construction d’un mur de 
soutien autour du bassin d’eau 
au douar Hadri :  
Soixante quinze  mille dirhams 
(75 000,00 DHS TTC)
- Construction des cotes des 
passerelles :   
Cent quarante un  mille 
dirhams  (141 000,00 DHS 
TTC)
-  Aménagement des cotes 
d’un seuil dérivation à Isnaine:   
trente cinq mille huit cent 
quatre vingt dirhams 
(35 880,00 DHS TTC ).

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

Ministère de l’intérieur
Province de Boulemane
Commune de Serghina

Avis  d’appel d’offre ouvert 
sur  offres de prix  
Séance  publique 
N° 02 /CS/2020

Le : 15 JUILLET 2020  à 12 
H 30 MIN , il  sera  procédé  
en  séance  publique dans la 
salle  des  réunions  de la com-
mune de Serghina ,Province  
de  Boulemane, à l’ouverture 
des  plis relatifs  aux travaux 
de : 
- Aménagement des pistes 
communales Comune de 
Serghina,Province de 
Boulemane. 
- Le maître d’ouvrage est 
Monsieur le Président de la 
commune de Serghina, 
Province de Boulemane.
- Le  dossier d’appel d’offres  
peut  être :
* Soit   retiré  du service  des  
marchés  relevant  de la com-
mune de Serghina
* Soit   téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut être  :
* Soit  envoyé  par  voie  pos-
tale  en  courrier  recommandé  
avec  accusé  de  réception  à  

Monsieur  le  Président de la 
commune de Serghina, pro-
vince de Boulemane  .
* Soit  déposé  contre  récé-
pissé  au  bureau  du  chef  de  
service  des  marchés
* Soit  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  
tenante  et  avant  le  com-
mencement  de  l’ouverture  
des  plis  
* Soit déposés par voie électro-
nique. 
- Les  pièces  justificatives  à 
fournir  sont  celles  indiquées  
à  l’article  9  du  règlement  de  
la  consultation  
- Le montant du cautionne-
ment  provisoire  est  fixé  à  
quatre mille dirhams 
(4000,00)
- Le  montant   de  l’estima-
tion  du  maître  d’ouvrage  est  
fixé  à  : 
Cent trente deux mille 
dirhams ( 132.000 ,00 dhs ).

********** 
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°  24/2020
Le  16/07/2020  à 10 h, il sera 
procédé, en séance publique 
dans le Bureau  de Monsieur 
le  Directeur Provincial de 
l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau de 
Safi à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel 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 
peuvent être retirés du bureau 
des marchés de la Direction 
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Safi, ville nou-
velle Safi, ils peuvent égale-
ment être téléchargés 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 
prestations est de : 43 841 
932,80 dhs .
Quarante Trois  millions huit 
cent  quarante et un mille 
neuf cent trente deux dirhams,  
80 centimes TTC
Le contenu ainsi que la pré-
sentation  et le dépôt  des 
dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29  et 
31 du décret n° 2.12-349  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit transmis par la voie élec-
tronique via le portail des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma ;
- Soit déposés, contre récépis-
sé, dans le bureau des marchés  
de la Direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau de 
Safi;
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance, et avant l’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 8 du règlement de consul-
tation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir le dos-
sier  technique comprenant :
- Copie certifié conforme à 
l’original 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 d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires 

financières  administratives  
et juridiques

Service du budget de 
comptabilité et des marchés
Avis d’appel d’offre  ouvert 

(Séance publique)
Le  14 Juillet 2020  à 10 h: 30 
mn, il sera procédé à  la salle 
des réunions au premier étage  
à l’Annexe  administrative 
Hay Essalam d’El Jadida à 
l’ouverture des plis  relatif à:         
•A.O.N° 12/2020 Concernant 
la Gestion et l’Exploitation du 
Souk Ovins et les Parkings y 
afférents (Lot unique).à l’oc-
casion de l’Aide  Al Adha . 
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
(40.000,00 dhs) Quarante  
Mille Dirhams    pour   le 
Souk Ovin et (10.000,00 dhs) 
Dix Mille Dirhams pour les 
parkings Y afférents (Lot 
Unique). 
- L’estimation de cout des 
prestations établie par la divi-
sion  d’urbanisme  du patri-
moine des travaux et affaires  
techniques est fixée à la 
somme de 839.300,00 DHS 
(huit cent trente-neuf  mille  
trois cent  Dirhams TTC).
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au  service du bud-
get de comptabilité et des 
marches
- il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés 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 27,29 et 31 du 
décret n° 2- 12- 349 du 20 
Mars 2013 relatif aux marchés 
publics. www.marchespublics.
gov.ma.  
Les concurrents peuvent :
-   Soit déposer leurs plis au 
bureau des Marchés à l’An-
nexe administrative à Hay 
Essalam d’ El Jadida.
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le 
Président de la Commune  
d’El Jadida 
- Soit les remettre  au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer, par voie 
électronique à partir du por-
tail des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma. 
- La visite des lieux d’appel 
d’offre indiqué ci-dessus sera 
prévue pour 01 Juillet 2020   à 
10h 00 mn  le départ aura lieu 
à la division  d’urbanisme  du 
patrimoine des travaux et 
affaires  techniques.
Pour plus d’informations 
contacter le service du budget 
de comptabilité et des marches 
de l’Annexe administratif Hay 
Essalam
- Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 04 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur 
Province de Benslimane

Commune de Benslimane
Avis d’adjudication 

publique pour la vente 
d’animaux mis en fourrière 

et non retirés dans
 les délais impartis

Le président de la commune 
de Benslimane porte à la 
connaissance du public qu’une 
adjudication aux enchères 
publiques aura lieu le 
07/7/2020 à 10h, pour la 
vente de : 
Deux juments, un poulain et 
un ânon, mis en fourrière et 
non retirés jusqu’à nos jours, 
et ce à la fourrière communale 
sise au Bd. Zarektouni 
Benslimane.
La participation à cette adju-

dication, exige le versement à 
la caisse de la commune d’une 
caution de 1.000.00 dhs 
(Mille dhs ), mais en cas de 
désistement de l’adjudicataire, 
la caution revient automati-
quement à la commune.
Cet avis publié ,est à considé-
rer comme une invitation des 
propriétaires des animaux mis 
en fourrière ,ainsi que des 
administrations et sociétés pri-
vées ayant droit sur les ani-
maux objets de la vente, à 
assainir la situation si assainis-
sement est nécessaire ,passé le 
jour de l’adjudication, la com-
mune n’assumera aucune res-
ponsabilité quiconque.
Les offres de prix seront payées 
séance tenante au régisseur, 
majorés de 10%sur chaque 
offre de prix accepté par la 
commission.
Pour plus d’information, 
veuillez contacter  la régie de 
recettes. 

********** 
Fondation Al Omrane

Avis d’appel 
d’offres ouvert 

N° FAO/AO/08/2020
Location longue durée, 

sans option d’achat, 
de véhicule neuf, pour

Le compte de
 la fondation Al Omrane

Le marché sera adjugé en lot 
unique.
Il sera procédé à l’ouverture 
des plis le Mardi 14 Juillet 
2020 à 10H30 au siège du 
Holding Al Omrane sis au 5, 
Rue Boundoq, Mail Central 
-Hay Riad- Rabat.
La caution provisoire est fixée 
à la somme de: 
1.700,00 DH 
(Mille Sept Cent Dirhams).
Le dossier d’appel d’offres 
peut être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
(www.marchespublic.gov.ma).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions du 
règlement du Holding Al 
Omrane du 15 Novembre 
2015 fixant les conditions et 
les formes de passation des 
marchés ainsi que certaines 
dispositions relative à leur ges-
tion et à leur contrôle.
L’estimation des coûts des 
prestations est fixée à :
Montant Total Minimum par 
an en DH TTC : 113.168,00
Montant Total Maximum par 
an en DH TTC : 113.168,00
Les concurrents peuvent :
· Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au siège du Holding 
Al Omrane précité,
· Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité,
· Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par le 
règlement de la consultation 
joint au dossier d’appel 
d’offres.

Société 
« IMPERIAL 

INTERNATIONAL TRADE 
» SARL 

Aux termes du Procès-verbal 
de l’assemblée général extraor-
dinaire du 10/06/2020, les 
associés  de la société dite 
« Imperial International Trade 
» SARL, au capital de 
100.000.00 dhs, ont décidé ce 
qui suit : 
• Augmentation du capital 
social de 100.000.00dhs à 
1.000.000.00dhs par le débit 
du report à nouveau d’un 
montant de 900.000.00 dhs et 
la refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
19/06/2020 sous le n°736325.

Annonces
LEs appELs
d’offres

 

Président 
du Directoire & Directeur 

de la publication : 
 Mahtat Rakas

Rédacteur en chef :
najib aMRani

DossieR De PResse: 
311/ 1972 

issN : 024679

Rédaction : 
Rachid Lebchir  - Belkassem Amenzou - 

Khalid Darfaf -  Mbarek Tafsi - Mohamed 
Younes -  Abdelaziz ouardirhi - Fairouz  

el Mouden - Mohamed 
Nait Youssef - omayma Khtib -  
-  Kaoutar Khennach - Aimen 

Bouzoggaghe - Romuald Djabioh -
- oussama Zidouhia -

E.mail:   albayane@albayane.press.ma

  tEl:     0522.46.76.76
(   lignEs gRoupéEs  )

 
 

diREctEuR aRtistiquE : 

Nasser JiBReeL

sERvicE tEchniquE :
  Rahal M’hamed - Abderrahim Attaf - 

Fatima Adnali  - safaa Amzil -  
Abderrazak Boukhles - issam Matâame 

- Amina Belhaouzi

REsponsablE infoRMatiquE : 
Hassan AMMeRTi

REpoRtERs photogRaphEs :
 Akil Ahmed Macao
Rédouane Moussa

diREctEuR 
adMinistRatif Et financiER:

( Membre du directoire )

Mohamed BoURAoUi

REsponsablE coMMERcialE

Meryem ALoUTA      0522467667

assistantE coMMERcialE : 
Maria GHiCHA          0522467660 

E.mail : pub@albayane.press.ma

annoncEs adMinistRativEs : 
Lemseffer Fatima        0522467662
E.mail : fatima@albayane.press.ma

Zahra Boury               0522467663
E.mail : zohra@bayanealayoume.press.ma

annoncEs légalEs :

Latifa RACHKi                0522467661
E.mail : annonces@albayane.press.ma

diREction 
coMMERcialE & MaRkEting

28 - -30 Rue Benzerte 
- La Gironde - Casablanca 

tEl :           0522.46.76.76  ( L-G )
     fax:          0522.30 31 92

  site :      www.albayane.press.ma

buREau dE Rabat 
10, Rue Gabès, 

Appt : 7,  3ème etage
TéL. FAx:    0537206553 

iMpR iMER iE & REdaction:
28 - 30, Rue Benzerte  La Gironde - 
Casablanca - Tel-Fax : 0522.44.75.43 

annonce
LégaLE



Par Bouchra Azour (MAP)

u›il s›agisse de matériaux utilisés pour la décora-
tion des maisons, des magasins de commerce, 
des hôtels et restaurants ou d›ustensiles de cui-

sine, ou encore d›habits traditionnels, les produits 
d›artisanat qui demeurent le témoignage vivant d’un art 
manuel ancestral sont présents dans le quotidien des 
Marocains et même des étrangers.
Couturiers, potiers, maroquiniers et bien d›autres arti-
sans, contraints de fermer leurs échoppes depuis environ 
trois mois à cause de l›état d›urgence sanitaire instaurée 
sur fond de pandémie du coronavirus (Covid-19), ont 
commencé à retrouver des couleurs grâce à la reprise pro-
gressive de leur activité pour accueillir à nouveau des 
clients potentiels qui ont hâtent de se procurer des pro-
duits à saveur authentique.
A l›instar de plusieurs secteurs d›activité économique 
affectés par la Covid-19, l›artisanat qui a connu un arrêt 
quasi-total de l›activité des professionnels pendant le 
confinement, reprend progressivement comme c›est le cas 
pour certaines activités industrielles et commerciales. En 
effet, les autorités ont permis aux secteurs productifs et 
des services la reprise de leurs métiers à partir du 11 juin, 
en veillant au respect de toutes les mesures proactives et 
préventives mises en place à cet effet et ce, afin de relan-
cer l›économie nationale.
Tout en se réjouissant de la décision de reprise progres-
sive des activités économiques dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan d›allègement du confinement, Mounia, 
qui détient un magasin d›habits traditionnels au quartier 
Al Wifaq à Témara, affirme que sa boutique a rouvert ses 
portes au grand bonheur des clients férus de vêtements 
traditionnels.
«Nous avons repris notre activité en douceur, certes. 
L›essentiel c›est que nous avons rouvert», a confié 
Mounia à la MAP, assurant avoir repris le travail de façon 
progressive cette semaine en attendant le retour à la nor-
male.

Elle a également fait observer que «l›arrêt total de notre 
activité le 17 mars dernier, qui a coïncidé avec la période 
du confinement, nous a incité à envoyer les commandes 
à nos clients via le service de livraison».
Pour ce qui est de la reprise de son activité, cette com-
merçante s›est déclarée heureuse de revoir ses clients défi-
ler dans sa boutique, en particulier ceux qui souhaitaient 
acheter des djellabas et des caftans traditionnels et ceux 
désireux de découvrir de nouveaux tissus et costumes tra-
ditionnels, surtout à l›approche de la fête de l›Aid Al 
Adha. Elle a souligné qu›en application des mesures de 
précaution nécessaires pour une reprise sereine de toute 
activité commerciale ou industrielle, elle veille à la bonne 
application de l›ensemble des dispositions imposées pour 
faire face à la pandémie, en insistant sur le port obliga-
toire du masque et en mettant à disposition des clients et 
du personnel, réduit à deux employés seulement, des 
solutions hydro-alcooliques et un tapis d›entrée désinfec-
tant. «Nous procédons à la désinfection des vêtements et 
de tous les articles essayés par les clients directement 
après leur départ ainsi que tous les espaces du magasin 

dans l›objectif de respecter l›ensemble des conditions de 
sécurité nécessaires, durant cette période exceptionnelle, 
qui nécessite des efforts combinés de tout le monde pour 
réussir le défi de la reprise», a-t-elle dit.
Elle a, dans ce même contexte, fait observer que les 
clients, dont le nombre ne dépasse pas deux en même 
temps au sein de la boutique, portent les masques de 
protection et respectent autant que possible les mesures 
de distanciation, à savoir une distance d›au moins un 
mètre et demi.
Les clients sont généralement très conscients de 
l›importance de l›application des mesures de précaution 
et de prévention de la Covid-19, a-t-elle fait remarquer, 
ajoutant qu›ils utilisent assez souvent les gels hydro-
alcooliques, portent leurs masques et prennent toutes les 
mesures pour faire les magasins en toute sécurité.
Mounia a dans ce sens indiqué que durant cette période 
marquée par l›assouplissement du confinement, les 
conditions de sécurité et de prévention sanitaire restent 
un facteur décisif pour une reprise optimale des métiers 
de l›artisanat, ainsi que pour garantir la relance des activi-
tés commerciales.
Selon les recommandations présentées dernièrement par 
la Chambre de l›artisanat de Rabat-Salé-Kénitra en faveur 
de toutes les catégories des artisans, dans le cadre de 

l›accompagnement de la reprise de l›activité économique 
de cette activité, il est important de mettre en place des 
espaces dédiés à la réception des clients et des fournis-
seurs de la matière première ainsi que d›aérer en continu 
et désinfecter les espaces de travail.
Il s›agit également de respecter les mesures de distancia-
tion, porter les masques de protection, se laver fréquem-
ment les mains, et d›éviter le contact avec les clients et les 
fournisseurs.
La ministre du Tourisme, de l›artisanat, du transport 
aérien et de l›économie sociale, Nadia Fettah Alaoui avait 
souligné que cette pandémie mondiale a montré à quel 
point il est nécessaire de structurer le secteur de 
l›artisanat afin de le développer et d›améliorer les condi-
tions de travail des artisans.
Le plan d›action du ministère destiné à fournir de très 
bonnes conditions pour la reprise des activités d›artisanat 
s›est articulé, selon elle, autour de trois axes à savoir, le 
programme de santé et de sécurité pour la reprise des 
activités, la restructuration du secteur et 
l›accompagnement des artisans en matière de production, 
de commercialisation et de financement, relevant que le 
département a mobilisé ses services afin d›accompagner 
les artisans pour qu’ils bénéficient des mesures entreprises 
à l›initiative du comité de veille économique.

Q

Dans l’attente d’une clientèle avide 
de produits authentiques

Loin de se réduire à une quelconque 
forme de luxe ou à des accessoires pour 
décorer les maisons et les magasins, les 
produits de l’artisanat occupent une place 
de choix dans la culture commune des 
Marocains, avec moult métiers axés sur la 
valorisation du savoir-faire éblouissant de 
l’artisan.

L’artisanat reprend du service
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Taoufik El Bouchtaoui (MAP)

C’est un bien triste record mondial dévoilé 
par l’ONU à l’occasion de la journée mon-
diale des réfugiés (20 juin): fin 2019, 
quelque 79,5 millions de personnes, soit 
plus de 1% de l’humanité, étaient des réfu-
giés, des demandeurs d’asile ou des per-
sonnes « déracinées » dans leur propre pays 
avec de moins en moins de perspectives de 
rentrer dans leur région d’origine, des 
chiffres qui ont doublé en vingt ans.
“Cette année, nous célébrons la Journée 
mondiale du réfugié dans un contexte de 
crise mondiale préoccupant. Nous sommes 
confrontés à un nombre record de per-
sonnes forcées de fuir leur foyer, alors que le 
monde fait face à la pandémie du COVID-
19, une maladie qui nous affecte encore 
tous fortement. La crise sanitaire a pris 
d’autres dimensions et beaucoup parmi les 
plus vulnérables – dont les réfugiés et les 
déplacés – font face à une pandémie de pau-
vreté”, a affirmé vendredi le Haut 
Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés, Filippo Grandi, dans une déclara-
tion pour la Journée mondiale du réfugié 
2020.
Selon le tout dernier rapport sur les 
Tendances mondiales publié par le HCR, 
l’Agence des Nations Unies pour les réfu-
giés, 1% de la population mondiale a été 
forcée, en raison des guerres, des conflits et 
de la persécution, de fuir son foyer en quête 
de sécurité quelque part dans son pays ou 
dans un autre pays, un chiffre sans précé-
dent, selon le HCR qui dit n’avoir jamais 
constaté de chiffre plus important que celui-
ci. « Nous assistons à un changement de 

réalité dans la mesure où les déplacements 
forcés se sont aujourd’hui non seulement 
largement accrus, et où ils ne sont plus un 
phénomène temporaire et à court terme », a 
déclaré le Haut-Commissaire des Nations 
Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.
Cette hausse est en partie due à de nou-
veaux déplacements inquiétants dans des 
endroits comme la République démocra-
tique du Congo, la région du Sahel en 
Afrique, le Yémen et la Syrie. Elle reflète 
également l’inclusion pour la première fois 
de 3,6 millions de Vénézuéliens qui ont été 
déracinés à l’extérieur de leur pays mais qui 
n’ont pas demandé l’asile.
Le phénomène des déplacements de la 
population ne montre aucun signe de dimi-
nution, car le changement climatique, la 

famine et les conflits contribuent à 
des crises de plus en plus com-
plexes, estime l’agence. Alors que le 
monde est aux prises avec un ralen-
tissement économique et social du 
fait de la pandémie de Covid-19 et 
de la montée de la xénophobie, et 
que les pays continuent de res-
treindre l’entrée sur leur territoire, 
trouver des solutions durables pour 
les réfugiés devient un problème 
aigu.
« Nous avons besoin d’une attitude fonda-
mentalement novatrice et plus tolérante à 
l’égard de toutes les personnes qui fuient, 
combinée à une volonté encore plus déter-
minée de faire cesser les conflits qui durent 
depuis des années et qui sont à l’origine de 

ces immenses souffrances », a relevé Filippo 
Grandi.
À la fin 2019, 4,5 millions de personnes au 
total avaient fui le Venezuela, c’est le plus 
grand exode de l’histoire récente de la 
région et l’une des crises de déplacement les 
plus importantes au monde, rappelle le 
HCR.
À la fin 2019, 29,6 millions de personnes, 
réfugiés ou autres, étaient déracinées à l’ex-
térieur de leur pays, et 45,7 millions de per-
sonnes avaient fui en quête de refuge au sein 
de leur propre pays. Près de 4,2 millions de 
personnes supplé-

mentaires attendaient l’examen 
de leur demande d’asile.
Plus des deux tiers des réfugiés dans le 
monde provenaient de cinq pays seulement : 
la Syrie, le Venezuela, l’Afghanistan, le 
Soudan du Sud et le Myanmar. Et les pays 
les plus défavorisés au monde ont continué 
d’accueillir la majorité des réfugiés, fait 

constater l’organisation onusienne.
Pour le patron du HCR, “il a été crucial de 
mobiliser de l’aide et du soutien pour préve-
nir et lutter contre la pandémie au cours des 
derniers mois. Nous avons vu comment les 
pays et les communautés à travers le monde 
entier ont inclus les réfugiés dans leurs 
propres régimes nationaux de santé”.
Il est désormais tout aussi important de 
garantir l’inclusion des réfugiés et des dépla-
cés également dans les aspects socio-écono-
miques de la réponse à la pandémie, plaide 
l’instance onusienne.

Selon M. Grandi, le Pacte 
mondial sur les réfugiés a 
créé des bases solides pour 
cette réponse. “Cela a déjà 
été démontré en pratique 
par les donateurs bilaté-
raux, les institutions finan-
cières internationales et le 
secteur privé qui ont 
répondu à cette crise en 
allouant des niveaux 
d’aide sans précédent pour 
les réfugiés”, a-t-il dit, 
ajoutant qu’un tel soutien 
doit se poursuivre et s’in-
tensifier afin que les pays 
d’accueil aient les res-
sources nécessaires pour 

inclure les réfugiés et les déplacés, et veiller à 
ce que les disparités économiques et sociales 
ne conduisent pas à des divisions au sein des 
communautés et entre elles.
Il faut également investir davantage dans les 
pays d’origine pour faire en sorte que le 
retour des réfugiés reste une option viable, 
a-t-il préconisé.

Le triste record de la population déracinée
Journée mondiale des réfugiés



et accord politique a constitué 
une importante percée diploma-
tique ayant débouché sur un 
appel à la mise en place d’un 

ensemble d’institutions politiques qui ont 
été reconnues par la communauté interna-
tionale, en premier lieu le gouvernement 
d’Union nationale, s’est réjoui M. 
Benhammou. L’importance de l’accord de 
Skhirate réside dans le fait qu’il a été 
signé par les délégations représentant le 
Parlement de Tobrouk, les députés boy-
cotteurs, les députés indépendants et les 
mairies de Tripoli et de Misrata, soit pra-
tiquement toutes les factions libyennes, 
outre le représentant spécial des Nations 
Unies pour la Libye de l’époque, Martin 
Kobler, a relevé M. Benhamou. Il a souli-
gné que l’accord de Skhirat est venu 
apporter de nombreuses réponses aux 
diverses questions en suspens, en fournis-
sant, à travers ses dispositions principales 
et annexes, un plan intégré de sortie du 
pays de la crise. Par ailleurs, M. 
Benhammou a noté que la situation en 
Libye a été marquée, depuis avril 2019, 
par le choix de l’option militaire par l’un 
des protagonistes, en l’occurrence la 
maréchal Khalifa Haftar, qui a bénéficié 
du soutien de parties étrangères, et tenté 
de s’emparer de Tripoli, bastion du gou-
vernement d’Union nationale. Et l’expert 
d’ajouter que face à l’échec de trancher le 
conflit en sa faveur par des moyens mili-
taires, le maréchal retraité a tenté de trou-
ver une issue diplomatique qui puisse 
sauver ce qui reste du projet de ses alliés, 
mais aucune des initiatives lancées n’a 
reçu d’approbation internationale, ni 
d’ailleurs de la part des pays voisins et des 
pays influents.
L’expert marocain a précisé que les succès 
des forces du gouvernement d’Union 
nationale ont porté un «quasi-coup de 
grâce» aux ambitions de Haftar de rem-
porter militairement le conflit en s’empa-
rant de la capitale, poussant certains de 
ses soutiens à voir en lui «un pari perdant 
incapable de contrôler la situation en 
Libye». La poursuite et l’exacerbation des 
interventions extérieures, a estimé M. 

Benhammou, ont contribué à faire dévier 
la crise libyenne de la feuille de route tra-
cée par l’Accord de Skhirate (Haftar ayant 
annoncé en décembre 2017 son retrait de 
cet accord et la fin de sa validité), rappe-
lant que la France avait supervisé, en mai 
2018, la Conférence du dialogue libyen 
couronnée par la Déclaration de Paris en 
mai 2018, dans laquelle les protagonistes 
s’étaient mis d’accord sur l’organisation, 
dans les proches délais, d’élections prési-
dentielles et parlementaires.
Toutefois, ce plan a dû être reporté suite 
au refus, lors d’une réunion du Conseil de 
Sécurité de l’Onu, par les États-Unis, la 
Russie et d’autres puissances de ses moda-
lités de mise en oeuvre, a rappelé l’univer-
sitaire, notant que suite à l’échec de la 
Conférence de Paris, la ville italienne de 
Palerme avait à son tour, en novembre 
2018, abrité une conférence sur la crise en 
Libye.
Cette conférence, qui s’est tenue en pré-
sence des parties concernées par la crise 
libyenne, de puissances régionales et 
internationales, ainsi que de pays voisins, 
a été marquée par le rejet d’une solution 
militaire dans le pays et l’approbation de 

l’accord politique libyen conclu (Accord 
de Skhirate), comme unique cadre appli-
cable pour un processus durable vers la 
stabilisation de la Libye.
Face à l’échec des précédentes solutions et 
la poursuite du conflit, certaines puis-
sances régionales ont tenu, le 19 janvier 
2020, la Conférence de Berlin sur la 
Libye, avec la participation d’onze pays, 
et la mise à l’écart de pays du voisinage, 
avec à leur tête le Maroc, a rappelé M. 
Benhammou, ajoutant que cette réunion 
a conclu au rejet de la solution militaire, 
et promis de respecter l’embargo sur les 
armes imposé à la Libye en 2011 par les 
Nations-unies.
«L’on peut affirmer que l’Accord de 
Skhirate représente le seul point de 
lumière dans le conflit libyen, car il est le 
seul accord à avoir élaboré une feuille de 
route claire qui permette de parvenir à 
une solution politique pacifique à la 
crise», a tranché l’expert. Le rôle du 
Maroc en Libye «n’émane pas d’ambitions 
ou d’intérêts personnels, ou de calculs 
étriqués, mais il s’imbibe des relations 
historiques et fraternelles qui lient les 
deux peuples», a observé M. Benhammou, 

soulignant aussi la clarté, depuis le 
départ, de la position marocaine des déve-
loppement qu’a connu le dossier libyen, 
et qui n’a cessé d’inviter les protagonistes 
à une solution politique et à s’attacher à 
l’Accord de Skhirate comme référentiel 
incontournable pour toute solution poli-
tique. «Malgré la difficulté de soutenir 
telle ou telle partie dans un conflit armé, 
étant donné que cet appui requiert un 
financement et un armement, le Maroc a 
toujours traité le gouvernement d’union 
nationale en tant que représentant légi-
time du peuple libyen», a observé l’uni-
versitaire. Il a noté que le Maroc a adopté 
une position de neutralité qui appelle au 
dialogue entre les antagonistes, ajoutant 
que le Maroc traite le gouvernement 
d’union nationale conformément aux dis-
positions de l’accord de Skhirat en le 
considérant comme institution légitime, 
et non en tant que partie au conflit.
M. Benhammou a souligné que si les dif-
férentes parties impliquées en Libye cher-
chent à protéger leurs intérêts par un sou-
tien direct ou indirect à telle ou telle par-
tie, le Maroc estime que la protection de 
ses intérêts en Libye passe inévitablement 

par l’aide aux Libyens à reconstruire 
l’Etat, soulignant que tout partenariat ou 
coopération doit se faire avec des organes 
légitimes représentant le peuple libyen.
Revenant sur les perspectives et l’avenir 
du conflit dans ce pays maghrébin, l’ex-
pert en questions stratégiques a noté que 
la Libye, en plus de son positionnement 
stratégique, est un des pays riches en res-
sources naturelles, ce qui le place au 
centre des ambitions des différentes puis-
sances régionales et internationales qui 
ont cherché à intervenir pour assurer une 
implantation dans ce pays.
A cet égard, M. Benhammou a fait obser-
ver les conflits d’intérêt flagrants entre les 
grandes puissances et les pays de la 
région. Alors que certains pays voient en 
le dossier libyen une manne économique 
dont ils veulent leur part en contrats et 
les accords, d’autres le traite comme une 
question de sécurité nationale qui menace 
leur existence et leur sécurité, a analysé 
l’expert. Certains pays, a-t-il poursuivi, ne 
sont point concernés par la question 
libyenne, mais uniquement par le contrôle 
des frontières et l’endiguement des flux 
migratoires vers l’Europe, tandis que 
d’autres veulent s’assurer de la poursuite 
des exportations de pétrole.
La multiplication des interventions 
résulte en l’accroissement des divisions 
entre les parties libyennes, ce qui entrave 
les initiatives diplomatiques à travers le 
rejet des accords politiques et les tenta-
tives de résoudre les problèmes militaire-
ment, a regretté M. Benhammou.
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Après l’échec des initiatives ultérieures 

L’accord de Skhirat, référentiel de base pour 
le règlement politique de la crise libyenne 

Débat
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L’accord de Skhirat, signé 
par les parties libyennes en 
2015 au Maroc, demeure le 
référentiel de base pour 
tout règlement politique de 

la crise libyenne, notam-
ment après l’échec des ini-
tiatives diplomatiques ulté-
rieures à résoudre cette 
crise qui dure depuis des 

années, tant la majorité de 
ces initiatives manquent de 
crédibilité, a affirmé le 
directeur du Centre 
Marocain des Études 

Stratégiques, Mohamed 
Benhammou. En dépit du 
temps écoulé et du contexte 
qui a changé, l’accord de 
Skhirat demeure une «base 

crédible et solide à tout 
nouvel accord politique», a 
assuré M. Benhammou 
dans un entretien accordé à 
la MAP. 

Le Conseil de Bank Al-Maghrib 
(BAM), réuni mardi, a décidé de 
baisser le taux directeur de 50 
points de base à 1,5% dans la pers-
pective d›atténuer l›impact de la 
pandémie du nouveau coronavirus 
(covid-19) et de soutenir la relance 
de l›économie et de l›emploi.  
L›enseignant à l›université de 
Bordeaux et membre du Laboratoire 
français de recherche en économie 
et finance internationale (LAREFI), 
Younes Chebihi, explique à la MAP 
cet instrument monétaire et livre 
son analyse concernant cette déci-
sion de BAM.  C›est quoi un taux 
directeur de la banque centrale ? 
Le taux directeur est le principal 
instrument de la politique moné-
taire qui fixe théoriquement le prix 
et la quantité des liquidités permet-
tant d›équilibrer l›investissement et 
l’épargne.  Concrètement, il est un 
taux central autour duquel sont 
fixés les taux de dépôt et d›emprunt 
des banques auprès de la Banque 
Centrale (Bank Al-Maghrib), for-
mant un corridor dans lequel oscille 

le taux interbancaire, ce qui affecte 
l›offre de crédit destiné aux agents.  
En résumé, le taux directeur déter-
mine les conditions de financement 
de l›économie nationale.

Comment la décision 
de réduire ce taux 
impacte l’économie ? 

La baisse du taux directeur est moti-
vée par un mécanisme qui réagit à la 
conjoncture actuelle pour retrouver 
la situation d›équilibre et permettre 
la reprise de l›activité économique. 
Ainsi, la baisse de ce dernier vient 
en réponse un à contexte de réces-
sion, avec une contraction de 5,2% 
du PIB en 2020 selon le scénario de 
Bank Al-Maghrib. Cela conjugué à 
niveau bas d›inflation (autour de 
1% en 2020).  Ensuite, cette baisse 
répond au besoin de stimuli néces-
saire pour relancer l›économie, à 
travers l›allégement des conditions 
de financement, aussi bien pour les 
entreprises que pour l›État, dans le 
but de soutenir l›investissement et 

retrouver un niveau soutenu de 
croissance.

 Quelle est votre lecture de 
la décision de Bank 
Al-Maghrib de réduire ce 
taux à 1,5% ? 

Cette baisse arrive dans un contexte 
de récession global qui touche aussi 
bien les pays développés que les 
pays émergents, lesquels étaient 
épargnés par la récession de 2008. 
Ceci a permis à ces derniers de gar-
der des marges de manœuvre pour 

diminuer aujourd›hui leurs taux 
directeurs.  La baisse opérée par 
Bank Al-Maghrib s›inscrit dans cette 
même dynamique. Ceci dit, il faut 
lire cette baisse dans la globalité de 
la stratégie de la Banque centrale 
qui a aussi libéré la réserve obliga-
toire des banques et initié une série 
de mesures depuis le début de la 
crise, à l›instar de l›extension des 
collatéraux et l›allongement de la 
maturité des refinancements.

D’ailleurs ces opérations 
ont franchi les 100 mil-
liards de dirhams hebdo-
madaires depuis le début 
de la crise, dans le but de 
faciliter l’accès au crédit.

La transposition de la dynamique 
du taux directeur des pays dévelop-
pés à l›époque de la crise de 2008 à 
celle des pays émergent aujourd›hui 
pourrait présager un rapprochement 

de plus en plus étroit des taux direc-
teurs de ces derniers vers le niveau 
plancher (taux zéro). Ceci nécessite 
la mise en place d›une nouvelle 
génération d›instruments permet-
tant l›efficacité de la politique 
monétaire, en parallèle à 
l›approfondissement des marchés 
financiers, qui sont devenu le ter-
rain principal de l’intervention des 
banques centrales dans les pays 
industrialisés.

Younes Chebihi, enseignant à l’université de Bordeaux 

Le taux directeur de la Banque centrale, qu’est-ce que c’est ? 



 Débat 15
Droit international et législation et réalité nationales

Les discriminations dans l’entreprise 
et dans la fonction publique 

ous les domaines de la vie politique écono-
mique sociale et culturelle sont concernés 
par la discrimination : éducation et forma-
tion accès à l’emploi, carrière, 

Le principe de l’égalité devant la loi sans distinction, 
le droit àune égale protection et à une protection 
contre toute discrimination sont affirmés par l’article 
7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
La Déclaration concernant les buts et objectifs de 
l’Organisation internationale du Travail prévoit dans 
sa partie II a) que « tous les êtres humains, quels que 
soit leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit 
de poursuivre leur progrèsmatériel et leur développe-
ment spirituel dans la liberté et la dignité, dans la 
sécurité économique et avec des chances égales ».
L’article 3 du Pacte international relatif aux droits éco-
nomiques, sociaux et culturels etl’article 3 du Pacte 
international relatifs aux droits civils et politiques 
affirment tous les deux  le droit égal des hommes et 
des femmes de jouir de tous les droits  économiques, 
sociaux,culturelscivils et politiques qu’ils énoncent . La 
quasi-totalité des instruments internationaux des 
droits de l’homme prévoit des interdictions des discri-
minations dans les différents domaines.
Le droit à l’égalité et à la non-discrimination est érigé 
en droit fondamental du travail en vertu de la 
Déclaration de l’OIT sur les principes et les fonda-
mentaux au travail et son suivide1998.  Il est au cœur 
du travail décent et constitue un des objectifs du mil-
lénaire. Ce droit figure à la fois dans les instruments 
du hard law et soft law.
 Au Maroc, la Constitution affirme le principe de 
l’égalité et la non-discrimination et l’égalité des 
citoyens devant la loi et charge les pouvoirs publics de 
l’obligation de la généralisation de l’effectivité de l’éga-
lité des citoyennes et des citoyens, ainsi que de leur 
participation à la vie politique, économique, cultu-
relles et sociale. Ainsi donc toute discrimination ou 
inégalité est prohibée.
En dépit de l’internationalisation du droit à l’égalité et 
à la non-discrimination et sa consécration par les 
Constitutions et les législations nationales, les discri-
minations existent toujours dans presque tous les 
domaines. D’où la mise en place d’organes chargés de 
lutter contre toutes les formes de discriminations dont 
la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et 
pour l’égalité (HALDE) en France , le centre pour 
l’égalité des chances et de lutte contre le racisme en 
Belgique , la commission des droits de la personne au 

Canada et « l’Autorité pour la parité et la lutte contre 

toutes formes de discrimination  » au Maroc .

Quelles sont les principales normes internationales 

prohibant la discrimination notamment dans l’emploi 

et le travail (I) ?;

Quel est le cadre juridique de la lutte contre les discri-

minations (II) ?;

Quel est l’état des lieux des discriminations au sein 
de l’entreprise et dans la fonction publique ?

Les normes internationales et l’égalité et la non-discrimi-
nation 
Les normes internationales prévoient que l’application 
de leurs dispositions s’appliquent en général sans distinc-
tions inhérentes à la race, à  la couleur, au sexe, à  l’état 
matrimonial, aux responsabilités familiales, à la grossesse 
la religion, à l’opinion politique, à l’ascendance natio-
nale ou à l’origine sociale.
Deux conventions et deux recommandations internatio-
nales du travail, la convention n° 100 et la recommanda-
tion n° 90 sur l’égalité de rémunération adoptées en 
1951 et la convention n° 111 et la recommandation n° 
111 concernant la discrimination (emploi et profession) 
de 1958    traitent respectivement la question de l’égali-
téentre l’homme et la femme en matière de salaire et 
l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la pro-
fession.

Egalité et non-discrimination 
La convention n° 111 définit la discrimination, précise 
ce qui n’est pas discrimination prévoit 
 les modalités de mise en œuvre du principe de l’égalité 
et l’exception au principe de l’égalité.

Ce qu’est la discrimination 
La discrimination est définie par l’article premier de la 
convention et par l’article premier dans un libellé iden-
tique en tant que « toute distinction,exclusion ou préfé-
rence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, 
l’opinion politique, l’ascendancenationale ou l’origine 
sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité 
de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de 
profession ».
Ces critères de discrimination ne sont ne sont pas limi-
tatifs .Le même article y intègre toute autre distinction 
exclusion ou préférence qui tend vers le même objectif et 
« qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé après 
consultation des organisations représentatives d’em-
ployeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres orga-
nismes appropriés ».
Actuellement plusieurs autres critères sont pris en consi-
dération pourqualifier tel ou tel acte de discriminatoire. 
Ces critères peuvent varier d’un instrument international 
à un autre, d’une législation nationale à une autre voire 
d’une discipline juridique à une autre.

Ce que n’estpas la discrimination 
Ces mêmes instruments précisent tous les deux dans 
leurs articles 1-2que « les distinctions, exclusions ou pré-
férences fondées sur les qualifications exigées pour un 
emploi déterminé ne sont pas considérées comme des 
discriminations ». Ils ne prévoient pas d’exception à la 
règle de l’égalité et de non-discrimination. Toutefois, la 
convention dispose que « les mesures spéciales de protec-
tion ou d’assistance prévues dans d’autres conventions 
ou recommandations adoptées par la Conférence inter-
nationale du Travail nesont pas considérées comme des 
discriminations ». Les critères de discrimination sont donc : 

le sexe, l’appartenance ethnique ou la race, la couleur, l’as-
cendance nationale ou la nationalité,l’âge, l’invalidité, l’état 
de santé, l’orientation sexuelle. En 2011, le rapport du 
directeur général du BIT, a abordé un large éventail des dis-
criminations  selon une panoplie de critères anciens et nou-
veaux .Ces critères sontfondés sur le sexe, l’appartenanceeth-
nique, lanationalité, lareligion,les opinions politiques, l’ori-
gine sociale, le statut VIH, le handicap,l’âge, l’orientation 
sexuelle, la génétique et sur le mode de vie.
En France, ne sont pas considérées comme comportements 
ou actes discriminatoires ceux qui sont justifiés cas d’ « exi-
gence professionnelle essentielle et déterminante » et que « 
l’objet soit légitime et l’exigence proportionnée ».
Ces moyens sont établis par les articles 2 et 5 de la conven-
tion et complétés par les orientations de la recommanda-
tion.
La convention insiste sur la politique publique pour l’ins-
tauration de l’égalité et la lutte contre les discriminations. 
Par l’article 2, « elle prévoit que « Tout Membre pour lequel 
la présente convention est en vigueur s’engage à formuler et 
à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par 
des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages 
nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière 
d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimina-
tion en cette matière »
A cet effet, il convient donc pour atteindre cet objectif, 
selon l’article 3 de cet instrument de :
« S’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations 
d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appro-
priés pour favoriser l’acceptation et l’application de cette 
politique ;
 Promulguer des lois et encourager des programmes d’édu-
cation propres à assurer cette acceptation et cette application 
;
Abroger toute disposition législative et modifier toute dispo-
sition ou pratique administratives qui sont incompatibles 
avec ladite politique ;
 Suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois sou-
mis au contrôle direct d’une autorité nationale ;
Assurer l’application de ladite politique dans les activités des 
services d’orientation professionnelle, de formation profes-
sionnelle et de placement soumis au contrôle d’une autorité 
nationale ».

Les exceptions 
La convention n°111 prévoit des situations qui peuvent 
constituer des exceptions à l’égalité.
Il s’agit d’une part, de celles pouvant provenir des normes 
internationales du travail, d’autre part de celles susceptibles 
de résulter des législations internes. 
 La convention prévoit dans l’article 5, alinéa 1 que « les 
mesures spéciales de protection ou d’assistance prévues dans 
d’autres conventions ou recommandations adoptées par la 
Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées 
comme des discriminations »
Il ajoute dans le deuxième alinéa que « Tout Membre peut, 
après consultation, là où elles existent, des organisations 
représentatives d’employeurs et de travailleurs, définir 
comme non discriminatoires toutes autres mesures spéciales 
destinées à tenir compte des besoins particuliers de per-

sonnes à l’égard desquelles une protection ou une assis-
tance spéciale est, d’une façon générale, reconnue 
nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l’âge, l’in-
validité, les charges de famille ou le niveau social ou 
culturel  ».  Ces dérogations constituent des discrimi-
nations positives en faveur de certaines catégories vul-
nérables.

L’égalité en matière de rémunération 
Le principe de l’égalité en matière de rémunération fait 
l’objet de deux instruments internationaux du travail, 
la convention n° 100 et la recommandation n° 90 
adoptées en 1951. 
Cet instrument définit la rémunération, précise le 
principe de l’égalité en matière de salaire et les voies de 
sa mise en œuvre.
La rémunération comprend en vertu de l’article pre-
mier de la convention « le salaire ou traitement ordi-
naire, de base ou minimum, et tous autres avantages, 
payés directement ou indirectement, en espèces ou en 
nature, par l’employeur au travailleur en raison de 
l’emploi de ce dernier ». Le code du travail ne définit 
pas la composition du salaire .Toutefois, il fixe parfois 
dans des articles les éléments à prendre en considéra-
tion pour calculer les montants de certaines indemni-
tés( indemnités de licenciement, des congés payés, la 
rémunération moyenne ) et cite parmi ces éléments le 
pourcentage des bénéfices , la commission, le rende-
ment , la pièce .. en tant qu’élémentsde salaire.
L’égalité de rémunération ne concerne pas l’égalité 
pour tous mais vise l’égalité de rémunération entre la 
main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine 
pour un travail de valeur égale. Il y a donc référence 
aux taux de rémunération fixés sans discrimination 
fondée sur le sexe.En vertu de l’article 2,l’Etat Membre 
devra « assurer l’application à tous les travailleurs du 
principe de l’égalité de rémunération entre la main-
d’œuvre masculine et la main-d’œuvre masculine et la 
main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale 
». 
En prévoyant le principe de l’égalité entre l’homme et 
la femme en matière de salaires, la convention n° 100 
pousse les Etats à modifier leurs législationsdiscrimina-
toires pour des raisons de sexe dont celle du Maroc en 
vigueur avant l’adoption du code du travail.
En fonction des réalités nationales et des systèmes juri-
diques, le principe de l’égalité en matière de rémunéra-
tion sans distinction de sexe, peut-être mis en œuvre 
par l’un des moyens suivants mentionnés à l’article 2 
de la convention. Ces moyens sont la législation natio-
nale, tout système de fixation de la rémunération établi 
ou reconnu par la législation, les conventions collec-
tives conclus entre les employeurs et les travailleurs ou 
par une combinaison de ces divers moyens.
L’évaluation objective des emplois doit être effectuée 
pour la mise en œuvre du principe de l’égalité de 
rémunération entre l’homme et la femme .la collabora-
tion entre les organisations professionnelles d’em-
ployeurs et de travailleurs est indispensable pour don-
ner effet aux dispositions de la convention.

1ère Partie 
La discrimination est un traitement différencié,illégitime qui cause un préjudice à la victimeconsistant en l’atteinte à sa dignité et à ses droits.  

La discrimination peut êtredirecte, indirecte ou systémique.Elle est constituée de trois éléments, l’existence d’une inégalité de traitement entre les personnes, 
la violation d’un ou de plusieurs critères fixées par la loi, son intervention dans un des domaines prévus par la loi (emploi, travail, formation, stage …)
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édecin de formation, le Docteur Tobi 
Salah Eddine a fait de la peinture son 
propre jardin d’aveux, sa confidence et 
son  univers où ses rêves, ses émotions, 

ses préoccupations, ses réflexions cohabitent en pleine 
symbiose. Ainsi, c’est à la galerie Nadira, à Rabat, que 
les passionnés de la peinture ont découvert, en mars 
2015,  ses œuvres réalisées entre 1996-2015 dans le 
cadre d’une rétrospective. Toutefois, il n’y a pas mieux 
que le pinceau et la peinture pour meubler son temps 
en ces temps de crise sanitaire. En effet du médecin au 
chevet du malade à la peinture au chevet du médecin, 
le peintre nous dévoile ses œuvres récentes, fraiche-
ment peintes. Un réel plaisir aux yeux ! 
Par ailleurs, l’univers pictural de Tobi  est un lieu qui 
donne à voir et à réfléchir sur un monde marqué par 
les transformations, les divergences où l’homme est 
habité par des questions à la fois ontologiques et exis-

tentielles. Dans l’une de ses œuvres, on y aperçoit des 
silhouettes à peines  humaines, esquissées, enfermées 
et proies d’une attente interminable dévorant le temps 

chaotique de la vie.  Au cœur d’une mer agitée, un 
navire errant est  à la quête d’un rivage serein. 
L’attente est le maître mot et domine la toile. Or, sur 
l’autre côté, une silhouette débout, sur une falaise,  
face à l’immensité de l’horizon, contemple l’abîme et 
la joie d’une rencontre d’un couple. On dirait un 
tableau dans un tableau ! Ainsi, avec ses couleurs 
chaudes et froides (bleu foncé, jaune, marron…), la 
palette du peintre s’adresse à nos émotions et rêveries 
les  plus profondes et les plus ensommeillées dans 
notre inconscient. Sa peinture, à vrai dire, révèle d’une 
anthologie directe ; celle d’un peintre soufflant un 
vent poétique dans la toile. Tout commence  alors par 
une couleur, une sensation, un état d’âme particulier 
afin de  se transformer à un tissu visuel  de signes et 
de significations. De l’abstrait en passant par le figura-
tif, la nature morte et le paysage, le peintre, fidèle à sa 
démarche artistique,  nous invite non seulement à 
apprécier la beauté, à méditer le beau, à jouir sans 
entraves de sa maîtrise picturale, de sa finesse mais 
aussi de submerger dans les sens cachés  reposant  

dans chaque relief, chaque mouvement, contraste et 
couleur. En d’autres termes, chacune de ses peintures à 
quelque chose à extérioriser, à partager avec l’œil de 
celui ou celle qui la médiate. «La peinture permet de 
regarder les choses en tant qu’elles ont été une fois 
contemplées avec amour », disait le poète et écrivain 
Paul Valéry. 

Expressive, sensible, profonde et révélatrice… toute l’intelligence et le génie humains résident dans la peinture. 

En effet, on peut tout lire, voir et sentir dans une œuvre picturale : des visions du monde croisées et multiples, 

de nouveaux horizons à conquérir et l’état d’esprit de tout un siècle.

Après trois romans qui ont consacré sa 
présence dans le champ littéraire, 
Abdellah Baïda revient avec un recueil 
de nouvelles qui ne se dispense ni 
d’humour ni de réflexion philoso-
phique. Retour sur ce panorama qui 
égratigne parfois les idées reçues.
Abdellah Baïda est un arpenteur du 
territoire littéraire, comme s’il se sen-
tait à l’étroit dans un genre unique. 
Ainsi, son écriture baladeuse l’a mené 
à l’essai, à la critique et au roman. Le 
voilà aujourd’hui sur les rivages colo-
rés de la nouvelle.
Avec « Les djellabas vertes se suici-
dent », Abdellah Baïda révèle donc ses 
capacités polymorphes en ne s’éloi-
gnant jamais d’une observation poin-
tilleuse de la réalité. 
L’écrivain est bien le témoin de son 
temps pour dire à la fois ce qu’il voit 
et ce qu’il ressent. C’est bien ce que 
fait l’auteur dans ce recueil qui oscille 
d’une scène à l’autre dans une écriture 
en mouvement.
Les nouvelles pourraient a priori don-
ner l’impression d’un éparpillement, 
mais il n’en est rien puisqu’elles aspi-
rent à une représentation variée de ce 
qui nous entoure. Elles sont implicite-
ment reliées par le fil d’une ambition 
qui superpose l’observation et l’assi-
duité littéraire.
« Les djellabas vertes se suicident », 
nouvelle qui donne son titre au recueil, 

est une parabole autour de l’absurdité 
de la mort. C’est aussi une subtile 
dénonciation de la surenchère hysté-
rique des médias. Et bien évidemment 

une dénonciation de la manipulation 
des esprits.
« Check-up » nous ramène à la triste 
réalité de notre fragilité. Si « Nous 
sommes tous des morts en puissance » 
comme disait JM Keynes, cette nou-
velle nous martèle que « nous sommes 
tous des malades en puissance ». Mais 
peut-être des malades imaginaires pour 
reprendre le mot de Molière.
Satire de l’ingénuité, « Check-up » réi-
tère l’appel de l’auteur à la raison et à 
la vigilance face à la manipulation et 
au charlatanisme.
« Ecrire à partir de rien » est une varia-
tion philosophique sur une question 
qui tourmente les créateurs épris de 
vérité dans l’acte d’écriture. « Ecrire à 
partir de rien pour que l’écriture 
puisse dégager toute sa force d’elle-
même ou s’effacer » nous dit Abdellah 
Baïda.
Le ton est donné en nous inventant au 
retour sur cette phrase de 
Flaubert : « Je rêve d’écrire un roman 
sur rien ».
Est-il indispensable de citer les treize 
nouvelles composant ce recueil ? Le 
lecteur saura découvrir les voix diverses 
qui y résonnent. Il prendra aussi le 
plaisir d’une lecture exonérée de tout 
confinement littéraire. Car la plume de 
Abdellah Baïda est souple et libre. Elle 
donne à lire autant qu’à réfléchir sans 
jamais contourner les difficultés.
« L’obstacle est le chemin » disait Marc 
Aurèle.

Bénéficiant de sa position straté-
gique sur la baie de Tanger, le palais 
des arts et de la culture entre dans 
la phase des dernières finitions pour 
pouvoir accueillir ses premiers visi-
teurs.
Ce palais des arts et de la culture 
très attendu, fait partie des nou-
veaux équipements culturels struc-
turants réalisés ou en cours de réali-
sation, qui sont dans leur ensemble 
destinés à redonner à la ville du 
détroit son élan culturel et son 
positionnement comme lieu d’ac-
cueil pour de nombreux artistes et 
intellectuels marocains et étrangers. 
Entamés en mars 2017, les travaux 
de réalisation de ce nouveau com-
plexe culturel ont accusé au début 
de leur lancement un peu de retard. 
C’est pourquoi et sous la supervi-
sion du wali de la région de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
Mohamed Mhidia, toutes les par-
ties prenantes à ce projet et à leur 
tête le département de la culture 

sont à pied d’œuvre pour qu’il soit 
livré au début de cette saison esti-
vale. D’une enveloppe budgétaire 
globale de près de 210 millions de 
dirhams, le nouveau palais des arts 
et de la culture s’annonce comme 
un bijou architectural avec son 
emplacement surplombant la zone 
côtière de Malabata. Avec sa grande 
superficie de 24.000 m2 et près de 
1.800 places, ce complexe culturel 
sera géré par un effectif de plus 
d’une trentaine de fonctionnaires et 
d’employés du ministère de tutelle.
Il est à noter que, ce nouveau palais 
des arts et de la culture se distingue 
par son grand théâtre permettant 
d’accueillir jusqu’à 1.400 per-
sonnes. Il se compose, entre autres, 
de deux salles de spectacle de 200 
places chacune, des ateliers créatifs 
pour enfants et adultes et des stu-
dios d’enregistrement visant à 
répondre aux besoins des profes-
sionnels et de jeunes talents de la 
région.

« Les djellabas vertes se suicident » 
(Edition Marsam, 2020). Abdellah Baïda

Le palais des arts et de la culture 
de Tanger accueillera  

bientôt ses premiers visiteurs

 Du médecin au chevet du malade 
à la peinture au chevet du médecin !

Tobi Salah Eddine 

Mohamed Nait Youssef 

M

Ameur Cherqui en finale du concours panafricain de critique de cinéma
Le critique de cinéma marocain Ameur 
Cherqui a atteint la phase finale du 
Concours panafricain de la critique 
cinématographique organisée par 
l’Agence panafricaine d’ingénierie cultu-
relle (APIC).
Avec la critique intitulée « Un air de 
Kora, la force des frontières fragiles », 
Cherqui est le premier finaliste retenu 
(lauréat) par le jury du concours pana-
fricain de la critique cinématographique, 
a indiqué l’APIC, dont le siège est basé 
au Burkina Faso.
L’article de Cherqui aborde le film « Un 
air de Kora » de la réalisatrice sénéga-
laise Angel Diabang (2019). Cette 

oeuvre raconte l’histoire de Salma, une 
jeune musulmane qui rêve de jouer à 
l’instrument traditionnel de « Kora », 
une activité traditionnellement réservée 
aux hommes, alors elle essaie d’y parve-
nir en secret.
Ameur Cherqui est également réalisa-
teur de documentaires, formateur au 
Centre régional des métiers de l’éduca-
tion et de la formation à Errachidia et 
chercheur à la Faculté des lettres de Béni 
Mellal.
Le critique de cinéma malgache, Aina 
Randrianantoandro, et le critique et 
journaliste sénégalais, Mamadou Oumar 
Camara, ont également atteint la phase 

finale du concours pour des articles cri-
tiques sur la même oeuvre cinématogra-
phique
Le concours panafricain de critique de 
cinéma est organisé par l’APIC en pré-
lude à la 1ere session de la Semaine 
Panafricaine de la Critique d’Art, dans 
le cadre du programme Noocultures. Il 
est organisé en partenariat avec Africine.
org - FACC, la Fédération Africaine de 
la Critique Cinématographique (FACC) 
et la Société Sudu Connexion, avec la 
participation des critiques du Maroc, de 
la Tunisie, de la Mauritanie, du Sénégal, 
du Cameroun, de l’Angola, de 
Madagascar et de la Côte d’Ivoire.

Par Mamoun Lahbabi



e club de football sud-africain 
Mamelodi Sundowns aurait formulé 
une offre au HUSA concernant son 

attaquant Karim El Barkaoui.
En effet, les brésiliens, champions d’Afrique 
en 2016, cherchent à renforcer leur secteur 
offensif, et pour ce faire, le tacticien du club 
basé dans la ville de Pretoria, Pitso 
Mosimane, aurait jeté son dévolu sur l’atta-
quant de la Hassania d’Agadir, Karim El 
Barkaoui.
Selon les informations de la page twitter 

Maghrib Foot, les dirigeants de Sundowns 
ont formulé une offre à hauteur d’1 millions 
jugée pas satisfaisante par le président du club 
Gadiri, qui a déjà refusé des offres venant des 
pays du Golfe pour son crack.
El Barkaoui (24 ans) compte 16 buts et une 
passe décisive en 27 rencontres toutes compé-
titions confondues, il est le meilleur buteur 
de la coupe de la CAF avec 8 buts et le 3e 
meilleur buteur de la Botola avec le même 
nombre de réalisations.

O.Z

C’est la surprise de la journée en 
Angleterre, Chelsea aurait décidé de 
vendre sa star Ngolo Kante cet été, 
quatre ans après son arrivée.
Selon The Times, les Blues seraient 
prêts à sacrifier l’international tricolore 
pour financer l’arrivée du crack alle-
mand, Kai Havertz. Ce dernier dispose 
d’une clause de départ de 100 millions 
d’euros.
Après avoir recruté Hakim Ziyech et 
Timo Werner, le club londonien ne 
compte pas s’arrêter là et envisage de 
frapper un autre grand coup, pour ce 
faire, les dirigeants anglais auront 
besoin de débloquer des liquidités.
L’ancien milieu récupérateur de 
Leicester détient la plus grande valeur 
marchande de l’effectif londonien (80 
millions d’euros). Le champion du 

monde 2018 avec la France a remporté 
trois titres (Champion d’Angleterre en 
2017, vainqueur de la Cup en 2018 et 
de la Ligue Europa en 2019), et serait 
convoité par la Juventus, le FC 
Barcelone, le Paris st Germain et le Real 
Madrid, rien que ça !
Kante n’est pas le seul joueur sur le 
départ, puisque Chelsea compte égale-
ment sur la vente définitive d’Alvaro 
Morata à l’Atlético Madrid pour ren-
flouer ses caisses, en plus de Marcos 
Alonso, Baba Rahman, Kurt Zouma, 
Andreas Christensen, Tiémoué 
Bakayoko, Michy Batshuayi, Ross 
Barkley, Jorginho et Olivier Giroud. Un 
grand dégraissage s’annonce pour 
Chelsea qui souhaite faire peau neuve la 
saison prochaine.

O.Z

Pour le compte de la 29e journée 
de Liga, le Real Madrid a vaincu 
Valence (3-0). Un succès qui per-
met aux hommes de Zidane de res-
pirer en attendant la prochaine ren-

contre face à Sociedad.Sous pres-
sion après la victoire du Barça 
contre Leganés, Madrid se devait de 
faire bonne figure contre le FC 
Valence pour espérer rester dans la 

course pour le titre de champion 
d’Espagne, et les protégés de Zidane 
ne se sont pas fait prier pour plier 
le match avec la manière. Pour cette 
rencontre, le tacticien français a 

choisi d’aligner un 4-4-2 au lieu du 
4-3-3 habituel, une formation qui a 
porté ses fruits puisque le club de la 
capitale espagnole a réussi à mettre 
3 buts dans les cages du club ché 
par l’intermédiaire de Karim 
Benzema (61e-86e) et Marco 
Asensio (74e).
Asensio, un retour gagnant 
Après moins d’une année d’absence 
des terrains à cause d’une grave 
blessure au genou gauche, Marco 
Asensio a retrouvé les joies de la 
compétition face à Valence. 
L’international espagnol, entrée en 
jeu à la 76e minute de la rencontre 
à la place de Valverde, s’est offert 
un but et une passe décisive pour 
célébrer son retour gagnant avec les 
Merengue.
Benzema, l’homme du match par 
excellence
Benzema, l’homme du match par 
excellence
L’attaquant français a été l’un des 
grands artisans de cette victoire 
Madrilène grâce à son doublé, qui 
lui permet de dépasser la légende 
Ferenc Puskas et de se positionner 

comme le 5e meilleur buteur de 
l’histoire du Real.
Une performance de grande classe 
qui n’a pas déplu à Zidane, qui a 
couvert son poulain de louanges 
après la fin de la rencontre: « Sa 
prestation a été magnifique, comme 
toute l’équipe. Son but a été extra-
ordinaire. On sait qu’il est à l’aise 
avec son pied gauche, mais bon, 
soulever le ballon de cette manière 
et frapper de volée comme ça du 
pied gauche, sans que le ballon 
tombe par terre, c’est vraiment un 
geste compliqué. C’est beau à voir 
de l’extérieur, je suis content pour 
lui. Souvent, on voit Karim comme 
le n°9 de Madrid, il faut qu’il 
marque des buts... Mais il ne fait 
pas que cela. Donc quand il 
marque, je suis content parce qu’il 
ferme un peu des bouches. Et ce 
que je veux dire par là, c’est que 
son travail, il le fait quoi qu’il 
arrive. » Au classement, Madrid (62 
points) revient à deux unités du FC 
Barcelone (64 points). 

O.Z
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Les Mamelodi Sundowns à 
fond sur Karim El Barkaoui

Chelsea met Kante sur la liste des transferts !

Liga : le Real Madrid assomme le FC Valence 

économie

Pour Sellami, DHJ-Raja 
a un match en retard

L’entraîneur du Raja de Casablanca, Jamal 
Sellami, s’est prononcé concernant le 
match DHJ-Raja, une rencontre que le 
club casablancais avait refusé de jouer au 
risque de perdre la rencontre sur papier, et 
qui a fait couler beaucoup d’encre 
depuis… 
En effet, dans une déclaration au site élec-
tronique le360, le coach du RCA a tenu à 
clarifier sa position concernant cette 
affaire : « Le match DHJ-Raja relève de 
l’administratif et en tant qu’entraîneur je 

ne m’immisce jamais dans les procédures 
administratives, mon travail consiste à pré-
parer les joueurs pour les matchs inscrits 
dans le calendrier, dont six en retard et 
parmi lesquels figure celui contre le DHJ».
Pour rappel, le président du club doukkali, 
Abdelatif Mouktarid, avait déclaré être 
confiant pour le sort de ce match, en 
attendant que la commission juridique de 
la FRMF rende son verdict dès le retour 
des compétitions.

O.Z
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