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Mohamed Khalil

Les trois partis de l'opposition, le Parti de l’Istiqlal (PI),le Parti de l’au-
thenticité et de la modernité (PAM), et le Progrès du progrès et du 
socialisme (PPS), ont présenté, mercredi matin lors d’une conférence à 
distance de leurs secrétaires généraux, un « Mémorandum des partis 

d'opposition sur les réformes politiques et électorales ». 
Nizar Baraka, Abdellatif Ouahbi et Mohamed Nabil Benabdallah en 
ont présenté les principaux axes, bien ficelés autour de deux grands 
enjeux : les réformes politiques et démocratiques, d’une part, et les 
réformes électorales. 
Lecture dans ce document historique.
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Par « Renaissance de la Firqa Al Wizariya de 
Mogador »

Le PPS se félicite du passage à la 
troisième phase de déconfinement 

et appelle à la prudence

« Acheqt Essaouira », 
hommage à l'authenticité 
de la Cité des Alizés

Les échéances électorales prochaines seraient-
elles terrifiantes pour le PJD que la communi-
cation à leur propos invoque « Le radeau de la 
Méduse » ! La frégate PJD est-elle si mal gou-
vernée qu’elle va échouée en coulant sur « la 
barre » de la volonté populaire ?
Dès la lecture des premières phrases, non 
exemptes de prémonitions négatives, par les-
quelles s’exprime l’ancien éditorialiste d’Atta-
jdid, la comparaison entre le Chef du 
Gouvernement et le capitaine inexpérimenté 
de « La Méduse » s’impose. Ainsi, le Chef du 
Gouvernement se trouverait-il dans une situa-
tion « où l’autorité du Ministre de l’intérieur, 
des Walis et Gouverneurs est prépondérante 
face à l’autorité du Chef du Gouvernement 
lui-même » ! A ce que l’on sache, les textes 
régissant l’état d’urgence sanitaire n’ont pas 
réduit les prérogatives du Chef du 
Gouvernement et si le Ministre de l’Intérieur a 
tendance à se comporter comme le respon-
sable de « la mère des ministères », comme elle 
le fut du temps d’avant, c’est qu’on lui a laissé 
prendre la bride laissée par attentisme, smog 
managérial et par cette manière « de dire la 
chose et son contraire » d’un psy qui ne fait 
plus de psy.
Pour rester toujours dans le drame, l’ancien 
éditorialiste de la presse du PJD, soulève le 
problème de la manière pour « troquer le 
borgne contre l’aveugle ». Le borgne serait le 
PJD et celui qui est censé le remplacer, suite 
aux élections de 2021, est déjà considéré 
comme étant aveugle. Cette dernière méta-
phore rentre dans le processus de rabaissement 
de toutes les « compétences … (qui)… s’esti-
ment les mieux à même de conduire le 
Gouvernement et à concrétiser l’alternance » ; 
on en jugera en temps opportun. Mais que le 
PJD soit comparé à un borgne, c’est là une 
réalité reconnue par quelqu’un qui sait de 
quoi il ressort ; quelqu’un de la maison.
Cette déficience ne constituerait-elle pas une 
contre-indication à prétendre diriger les 
affaires publiques de tout un peuple ? Notre 

beau pays devrait-il supporter encore « le parti 
en place » malgré la lassitude relevée et « les 
sentiments ou le ressentiment qui justifieraient 
ou dicteraient le changement » ?  Serions-nous 
majoritairement dans le royaume des aveugles 
pour que les borgnes veulent perdurer à gou-
verner ? Devrions-nous nous plier à cette 
« monovision » réductrice d’un parti qui s’ac-
croche à un identitaire passéiste, courtise des 
cheikhs salafistes réactionnaires étrangers et 
emprisonne la femme dans une burka qui lui 
est étrangère …
Au fait, l’argumentaire avancé s’appuie sur la 
probable puissance du PJD et le constat de la 
faiblesse de ses concurrents. Ni bilan des réali-
sations, ni analyse socioéconomique et déter-
mination des priorités, ni programme pour 
relever le défi de la transformation sociale et 
de l’émergence économique ne sont présentés 
dans l’essentiel.
Le message est clair. Le PJD est fort de son 
stock électoral. C’est là une réalité que cette 

réserve de voix a été pourvue depuis un cer-
tain temps par une action prosélytique rétro-
grade, un embrigadement social basé sur le 
recrutement d’adeptes accablés par la misère et 
les inégalités et une petite bourgeoisie qui ne 
cesse de s’enrichir en usant et en abusant de 
l’ascenseur du processus démocratique. Cela 
n’empêche de se demander pourquoi « l’obso-
lescence du champ politique » national préser-
verait le parti FM de la défaveur de la popula-
tion ; particulièrement après sa désillusion ? 
Serait-il protégé de l’usure du pouvoir, de celle 
des incartades de certains de ses membres et 
de celle des absurdités sociales à travers le ter-
ritoire national ? 
L’auteur reste cantonné dans une approche 
psycho-émotionnelle aussi bien pour le PJD, 
« le meilleur des partis », que pour les autres 
qualifiés par leur « ennui et lassitude ». 
Aucune prospective pour le pays, pour sa gou-
vernance et pour les réponses à apporter aux 
défis du présent marqué par les conséquences 
de la covid19, et ceux de l’avenir. Seulement 
une rétrospective pour critiquer le « blanchi-
ment politique » opéré depuis longtemps sans 
prendre la mesure des pertes possibles d’al-
liances. Une arrogance hégémonique au risque 
d’aggraver un isolement déjà manifeste.
En politique rien n’est impossible, reconnait 
l’éditorialiste dans un autre papier où, à partir 
de la situation politique interne tunisienne, il 
montre sa préoccupation essentielle : « la façon 
dont on envisage au niveau marocain d’écarter 
le PJD des commandes du Gouvernement ». Il 
apparait donc que le maintien dans cette 
situation « j’y suis, j’y restes » est la seule qui 
intéresse nos islamistes aux dépens de la réali-
sation de la justice sociale, du développement 
durable, de la modernisation de notre société, 
de son émancipation et de celle du champ 
politique national. Véritable tragédie qui 
explique le choix du titre, « le radeau de la 
Méduse » dont l’histoire relève l’irresponsabili-
té d’un capitaine qui conduit son embarcation 
vers un naufrage inéluctable.

Tribune libre

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Amekraz : la prévention, gage 
de continuité de l'activité des 
entreprises

Santé et la sécurité au travail

Affaire Garrido

Le Raja condamné 
par la FIFA

Oussama Zidouhia

La commission des litiges de la FIFA a condamné le Raja de 
Casablanca à verser 160.000 euros à son ancien entraîneur 
Juan Carlos Garrido. Une décision qui ne passe pas du côté 
des Verts.

La santé et la sécurité au travail 
sont un gage de continuité de 
l'activité des entreprises et de pro-
motion du développement écono-

mique du Royaume, a indiqué le 
ministre du Travail et de l'inser-
tion professionnelle, Mohamed 
Amekraz.
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Un naufrage ineluctable

Les élections pointent du nez !

A vrai dire
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Omar El Bachir 
dans le box des accusés

Tribunal de Khartoum

Les pistes possibles 
de développement

L'enseignement supérieur à distance sous COVID-19
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Saoudi El Amalki

Nabil Bousaadi

L’opposition préconise 
un nouveau contrat politique

Le PI, le PAM et le PPS présentent un Mémorandum « sur les réformes politiques et électorales »

Réussir les prochaines élections, 
réconcilier les Marocains avec la politique 

et éviter une montée de l’abstention
M’barek Tafsi

Communiqué du Bureau Politique 
du mardi 21 juillet 2020

… apprécie le vote du parti contre 
le PLFR au Parlement

… exprime sa fierté du mémorandum 
présenté par les partis d’opposition

… appelle à la mise en œuvre 
du caractère officiel de l’Amazighité
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Communiqué du Bureau Politique du mardi 21 juillet 2020

Le PPS se félicite du passage à la troisième phase 
de déconfinement et appelle à la prudence 

 Se félicite du passage de notre pays à la troisième 
phase de déconfinement sanitaire. Ce qui est de 
nature à ouvrir des perspectives plus larges devant la 
reprise de la machine de l’économie, à contribuer au 
retour relatif à la normale et à aider de larges 
couches de notre peuple à sortir de leur situation 
sociale difficile. Il considère que cela pose aussi des 
défis plus grands pour ce qui est de la nécessité de 
respecter les conditions sanitaires préventives dans 
tous les espaces et de la part de l’ensemble des 
citoyennes et citoyens, pour éviter toute recrudes-
cence éventuelle dans la situation épidémiologique 
dans notre pays.
… apprécie le vote du parti contre le PLFR au 
Parlement
Apprécie le vote du parti au Parlement contre le pro-
jet de Loi de Finances rectificative, avec tous ses 
articles, dont ceux amendés à la Chambre des 
Conseillers. Et enregistre l’inquiétude de plusieurs 
milieux économiques et sociaux à l’égard de son 
contenu décevant, compte tenu de son incapacité à 
apporter les réponses appropriées aux défis de 
l’étape. Il considère que cette loi suscite  l’inquiétude 
et n’ouvre aucune perspective positive par rapport 
aux différents milieux, couches et tranches sociaux. 
Il illustre l’incapacité du gouvernement d’apporter 
un minimum de réponses convaincantes aux attentes 
de l’entreprise et aux aspirations des citoyennes et 
citoyens dans les domaines économique, social, 
culturel et écologique, et à propos desquels le Parti 
du Progrès et du Socialisme avait présenté un 
mémorandum de propositions en la matière. Il sou-
ligne aussi que cette loi, dans sa version actuelle, 
constitue un signal négatif des décisions et des 
mesures que le gouvernement compte à apporter 
dans un proche avenir ne répondant nullement aux 
exigences du décollage économique et ne permettant 
pas par ailleurs un traitement adéquat de la situation 
sociale inquiétante.
… exprime sa fierté du mémorandum présenté par 
les partis d’opposition

 Exprime sa fierté du mémorandum des réformes 
politiques et électorales, présenté par les partis d’op-

position : Istiqlal, PAM et PPS, dans le but de don-
ner une impulsion plus forte au processus d’édifica-
tion démocratique et institutionnelle dans notre 
pays, à travers l’émergence d’un pacte politique nou-
veau. Ce qui est à même de rétablir la confiance, de 
traiter la crise du politique et de favoriser un climat 
d’apaisement susceptible d’assurer le succès du 
modèle de développement alternatif. Ce qui est à 
même aussi de permettre de relever les différents 
défis internes et externes qu’affronte notre pays.

 Souligne que c’est ce contexte général qui 
confère sens et efficience aux propositions 
détaillées relatives à la réforme du système élec-
toral, dans la perspective d’organiser les pro-
chaines échéances dans leur délai légal et dans 
un climat de mobilisation avec une forte parti-
cipation et dans un cadre de probité, de trans-
parence et de concurrence loyale, compte tenu 
du fait que les élections sont un mécanisme 
capital pour la pratique démocratique et le raf-
fermissement de la construction de l’édifice ins-
titutionnel national qui a besoin d’un souffle 
nouveau plus soutenu.
… appelle à la mise en œuvre du caractère offi-
ciel de l’Amazighité 
Souligne que sa réactivité positive au parlement 
aux deux projets de loi relatifs à la carte natio-
nale d’identité électronique et au registre social 
unifié, eu égard à leur importance et à leur 
caractère national, social et symbolique, n’em-
pêche point de continuer à militer en faveur 
l’insertion de la langue amazighe dans la CNIE 
comme dans tous les documents cités dans la 
loi organique relative à la mise en œuvre du 
caractère officiel de l’Amazighité. Il est égale-
ment nécessaire de veiller à la protection des 
données personnelles des individus, conformé-
ment aux dispositions constitutionnelles, aux 
principes des droits humains et aux règles de 
protection des informations personnelles.
… examine le programme d’action du parti

 Décide, en application de ses efforts visant 
faire émerger un mouvement citoyen social 

autour des ambitions démocratiques et des réformes 
communes, de poursuivre ses rencontres consulta-
tives avec des organisations et des acteurs 
nationaux,en vue d’échanger les points de vue, 
d’examiner ensemble la situation nationale actuelle, 
de prospecter l’avenir du pays et de dégager des 
actions et des initiatives conjointes.

 Se félicite du succès des huit réunions avec les 
bureaux régionaux du parti, organisées à distance, au 
cours des derniers jours, sous la présidence du cama-

rade le Secrétaire Général, et décide de tenir les réu-
nions restantes au cours de cette semaine. Il en 
appelle à toutes les militantes et à tous les militants, 
à l’ensemble de ses structures régionales, provin-
ciales, locales et sectorielles et aux organisations 
parallèles à poursuivre la mobilisation pour créer les 
conditions d’une rentrée politique forte, au plan 
politique et organisationnel, dans la perspective de 
mener les batailles électorales de la prochaine année 
dans de meilleures conditions.

Le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme a tenu, mardi 21 juillet 2020, sa réunion périodique. 
Après délibération sur les différents points inscrits à l’ordre du jour, il a souligné ce qui suit :

A vrai dire

Serait-on prêt à tenir les élections dans les temps prévus ? Un challenge 
que le pays semble en passe de relever, malgré la persistance de la pandé-
mie. L’Etat, à travers le département de tutelle et les formations poli-
tiques, paraissent être à même de s’y mettre, à brides abattues. On s’est 
déjà rassemblé pour larguer les amarres de ce processus marathonien. Il 
va sans dire que les uns et les autres se pressent de s’employer à fond en 
vue de prendre part à l’échéancier à multiples facettes. A priori, la date 
des élections a lieu, conformément aux dispositions de la constitution. 
Ceci dit, il s’annonce vrai que la préparation de ce rendez-vous a pris 
beaucoup de retard, en raison de la crise virale dont les maintes retom-
bées ne cessent de se faire ressentir, au plan sanitaire et économique. Il 
n’en restera pas moins clair que l’incertitude sur les éventuelles compli-
cations de l’épidémie plane toujours dans le pays, à l’image du relève-
ment constant de contamination.
A présent, les partis politiques, appelés à s’y prendre dans l’élaboration 
d’une nomenclature électorale qui serait plus appropriée aux nouvelles 

mutations en présence, peaufinent leurs suggestions à présenter. Ceux de 
l’opposition qui se sont résolument distingués, en rang uni, à formuler 
un mémorandum commun, dans lequel ils ont mis en exergue les préoc-
cupations et les alternatives sur les réformes politiques et électorales au 
Maroc, inspirées de leurs coordinations collectives plus particulièrement 
au sein de l’action législative. Certainement, les autres entités partisanes 
entameraient leurs ébauches, en réponse à l’appel du ministère de l’inté-
rieur, à cet égard. Cet élan participatif donnerait à croire que  les fils de 
concorde entre les affluents de la classe politique, sont en train de se tis-
ser lentement, pour mener à bien, dans la positivité l’événement électo-
ral.
Il ne fait pas de doute que l’actuel code électoral est entaché d’aberration 
et de vétusté qu’il serait impérativement de vigueur à réformer et perfor-
mer. En plus de cette nécessité, il est opportun de se ressaisir pour 
mettre en place un texte électoral digne d’une nation qui rallie progressi-
vement la cour des émergents, en matière d’acte démocratique. Il est à 

souligner dans ce sens, que les réformes à adopter sont organiquement 
sujettes à un degré élevé de volontarisme et de maturité aussi bien de la 
part de l’Etat que des diverses institutions dont les partis occupent, en 
fait, une place de choix. Si ces différents partenaires de l’action politique 
nationale parviennent à créer un texte électoral en accointance avec les 
besoins et les attentes vitaux de la société marocaine, il est viscéralement 
indispensable de mettre les conditions de réussite des prochaines élec-
tions. A ce propos, il importe de recouvrer toute la confiance des popu-
lations pour lutter contre la désaffection, de mener pour de bon, une 
large campagne contre les faussaires de l’acte électoral, par le biais de 
viles pratiques et les fossoyeurs de la démocratie et l’équité. Il est à rap-
peler que la crédibilité des élections est au plus bas, par les agissements 
ignobles  des malfrats des élections qui rôdent, tels des hyènes hideux 
pour subtiliser les voix électeurs…C’est là où le bas blesse et nécessite un 
effort des plus laborieux pour libérer le pays de ces carcans qui tirent 
vers l’immondice !

Les élections pointent  du nez !
Saoudi El Amalki

Actu- 

Un "Guide pratique pour le respect des 
mesures sanitaires préventives dans l'organisa-
tion de l'Aïd Al-Adha" vient d'être édité 
conjointement entre le ministère de l'Intérieur 
et le ministère de l'Agriculture, de la pêche 
maritime, du développement rural et des eaux 
et forêts.
Le guide, qui s'inscrit dans le cadre des prépa-
ratifs de l'Aid Al-Adha 1441, définit l'organisa-
tion, la gestion et le fonctionnement des souks 
et des espaces de commercialisation des ani-
maux ovins et caprins destinés à l'abattage de 
l'Aïd Al-Adha pour tous les acteurs concernés 
(visiteurs, éleveurs, acheteurs, transporteurs, 
etc) avec l'observation stricte des mesures sani-
taires préventives des risques de contamination 
du Covid19, ainsi que la gestion des activités 
liées à cette occasion, avant et pendant l'Aïd.

Il constitue également une base pour mettre en 
place toute la logistique et les moyens humains 
nécessaires pour garantir la bonne application 
des mesures sanitaires arrêtées par les autorités, 
à même de prévenir les risques de contamina-
tion liés au Covid19.
Il s'agit des mesures sanitaires préventives à res-
pecter dans la gestion et le fonctionnement de 
tous les souks ou espaces aménagés, ainsi que 
les mesures complémentaires spécifiques aux 
souks communaux existants.
Le guide comprend aussi des mesures complé-
mentaires spécifiques aux souks temporaires 
additionnels pour l'Aid Al Adha, les disposi-
tions à prendre le jour de l'Aid par les abatteurs 
(Guezzara) et par les différents citoyens, ainsi 
que les dispositions pour les métiers conjonctu-
rels autour de l'événement.

Aïd Al-Adha 
Lancement d'un guide pratique pour le 
respect des mesures sanitaires préventives



La presse nationale aux premiers 
rangs sur tous les fronts

Votre soutien,
Notre avenir

La presse professionnelle, 
antivirus contre l’infox

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

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

Sur le web ou en kiosques
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Le PI, le PAM et le PPS présentent un Mémorandum « sur les réformes politiques et électorales »

Réussir les prochaines élections, réconcilier les Marocains 
avec la politique et éviter une montée de l’abstention

Parcs nationaux

« L'insuffisance » des actions de création et de gestion entrave 
l'atteinte des objectifs de leur création 

Le PI, le PAM et le PPS préconisent un nouveau contrat politique

  

est ainsi que le mémorandum com-
mun des trois partis politiques s’est 
fixé un certain nombre d’objectifs 

dont celui de rétablir la confiance en la politique et 
dans les institutions et les acteurs politiques et de 
réconcilier les citoyennes et citoyens avec la chose 
politique, a indiqué le SG du Parti de l’Istiqlal, Nizar 
Baraka, qui présentait les grandes lignes de ce texte.
   Le document se propose aussi de contribuer au 
renforcement de la pratique démocratique en insis-
tant sur la nécessité de traiter la crise politique et la 
crise de confiance dans l’acteur politique et dans les 
institutions, dans la perspective de dégager un pacte 
politique nouveau avec de fortes fondations poli-
tiques et institutionnelles et des règles démocratiques 
solides.
   C’est pourquoi, le mémorandum des trois partis 
comporte des réformes politiques et démocratiques et 
des réformes juridiques encadrant les élections, dans 
le but qu’elles enregistrent des taux élevés de partici-
pation. Ces réformes visent aussi à garantir la probité 
et la régularité des ces élections pour qu’elles débou-
chent sur une véritable représentativité des 
citoyennes et citoyens. Elles se proposent de même 

de raffermir la transparence des élections et de 
contribuer au renforcement des partis politiques pour 
qu’ils puissent jouer leur rôle constitutionnel et à la 
consolidation de la démocratie et des institutions 
élues.
   Répondant aux questions des journalistes, les secré-

taires généraux des trois partis ont insisté sur l’impor-
tance de cette initiative, venue couronner leurs 
contacts et la coordination de leurs actions respec-
tives en tant que partis d’opposition au Parlement et 
ailleurs.
    C’est précisément dans ce sens qu’il convient d’in-

terpréter cette initiative, a souligné le SG du PPS, 
Mohammed Nabil BENABDALLAH, selon lequel, à 
la différence des partis de la majorité gouvernemen-
tale, les trois partis politiques ont le mérite d’être 
parvenus à ce résultat. Leur mémorandum ne se 
contente pas de présenter des propositions d’ordre 
techniques, mais comporte aussi une vision politique 
et des propositions visant notamment à réconcilier 
les Marocains avec la chose politique, réhabiliter les 
partis politiques et cesser de les diaboliser et dégager 
de nouvelles perspectives d’action dans le but d’être 
en mesure d’accompagner le nouveau modèle de 
développement alternatif et de faire face aux réper-
cussions hautement négatives de la crise de la pandé-
mie du Covid-19.
   D’après lui, le mémorandum est riche en proposi-
tions susceptibles d’aider le pays à s’en sortir et à 
assurer aux prochaines élections toutes les conditions 
de réussite.
   Pour sa part, le SG du PAM, Abdellatif OUAHBI 
a insisté sur le fait que les trois partis vont continuer 
leurs contacts et leur plaidoyer auprès d’autres forma-
tions politiques pour appuyer un tel document qui 
vise entre autres à surmonter la crise de confiance 
dans les institutions du pays, à réconcilier les 
Marocains avec la chose politique et à éviter que les 
prochaines élections n’enregistrent des taux record 
d’absentéisme, comme c’est le cas ailleurs (France).

Les actions de création et de gestion des parcs 
nationaux connaissent "diverses insuffisances" 
entravant l’atteinte des objectifs pour lesquels ils 
ont été créés, affirme mardi la Cour des comptes 
dans un communiqué relatif à la publication du 
rapport d'évaluation de la gestion des parcs natio-
naux.
En termes de superficies préservées, les superficies 
couvertes en tant qu'aires protégées au Maroc 
sont loin d’atteindre les objectifs du plan straté-
gique pour la diversité biologique 2011-2020 
pour la planète, adopté par les Parties à la 
Convention sur la diversité biologique (CDB) en 
octobre 2010 à Aichi au Japon, qui visent à por-
ter, à l'horizon de cette année 2020, les superfi-
cies des aires protégées terrestres et marines res-
pectivement à 17% et 10% des superficies des 
pays, explique la Cour des comptes. Sur le plan 
juridique, les parcs nationaux ont connu un pro-
cessus législatif "lent et incomplet", relève le 
communiqué, notant que le premier texte sur les 
aires protégées remonte à 1934 avec le Dahir 
relatif aux parcs nationaux. Ce texte n’a été 
amendé qu’en 2010, par la loi n°22-07 relative 
aux aires protégées, mais le décret d’application y 
afférent n’a pas encore vu le jour, entravant ainsi 
la mise en application effective de cette loi. 7, 
déplore la Cour.
Sur le plan de la gestion des infractions environ-
nementales commises au sein des parcs et des 
aires protégées d’une manière générale, l’interven-
tion des agents verbalisateurs demeure limitée, 
constate la même source. Elle ajoute que le statut 
foncier des terrains abritant les parcs "constitue 
aussi un frein aux actions de conservation au sein 
de la majorité des parcs nationaux". La Cour 
note que selon la loi n°22-07, les droits de pro-
priété portant sur des terrains contenus dans des 
parcs nationaux ou des aires protégées doivent 
être exercés sans que l'état et l'aspect extérieur de 
ces terrains puissent être modifiés.  Par consé-
quent, les aspects naturels des parcs sont "négati-
vement impactés entrainant des changements 

irréversibles", prévient la Cour, citant l'exemple 
du parc national d’Ifrane, "où l’orientation des 
agriculteurs propriétaires de terrains au sein du 
parc à une agriculture moderne a été constatée" 
(creusage de puits, goutte à goutte, arboriculture, 
etc.) altérant l’aspect naturel du parc.
Sur le plan de la gestion opérationnelle des parcs 
nationaux, les plans d’aménagement et de ges-
tion, qui constituent les outils sur lesquels se base 
la gestion des parcs, "souffrent de retards dans 
leur élaboration et leur mise à jour", d’autant 
plus que ces plans, lorsqu’ils sont élaborés, 
demeurent sous-exploités, et ne sont pas déclinés 
en plans d’action annuels accompagnés des indi-
cateurs de mesures des résultats, poursuit le com-
muniqué.
En termes de structures de gestion et de proces-
sus de pilotage, les parcs nationaux ne sont pas 
tous gérés par des directions dédiées et les direc-
tions qui existent ne disposent pas d’attributions 
décisionnelles, relève la même source. La Cour 
des comptes indique que la valorisation des parcs 

nationaux, qui est de nature à améliorer l’attracti-

vité des sites et développer le tourisme écolo-

gique, est confrontée à une "gestion limitée" en 

matière des accessibilités, à une sous exploitation 

des écomusées qui sont peu attractifs et ne valori-
sant pas les richesses des parcs concernés, ainsi 
qu’aux limites au niveau de la signalétique. 
"Aucun des parcs nationaux n'est inscrit comme 
patrimoine mondial au niveau de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'éducation, la science et 
la culture (UNESCO) afin d'être valorisé au 
niveau international", signale le communiqué.
Le Maroc dispose de 11 parcs nationaux couvrant 
une superficie globale de 2,84 millions d’hectares 
ha. Il s’agit des parcs de Toubkal, de Tazekka 
(Taza), de Sous Massa, d’Iriki (Zagora/ Tata), de 
Talassemtane (Chefchaouen), d’Al Hoceima, 
d’Ifrane, du Haut Atlas Oriental (Midelt), de 
Khenifiss (Tarfaya), de Khénifra et de celui de 
Dakhla.
Les écosystèmes au Maroc comptent 600 espèces 
d’animaux menacées, ainsi que 1 700 espèces de 
plantes sur 7 000 identifiées, selon le diagnostic 
de la stratégie nationale de développement 
durable de 2014.  Tout en soulignant les efforts 
déployés en matière de préservation de la biodi-
versité au Maroc, la Cour des comptes indique 
avoir émis un certain nombre de recommanda-
tions dans l’objectif de remédier aux insuffisances 
relevées.

Selon le document commun, les trois partis de 
l’Opposition il s’agit d’une « analyse minutieuse et 
objective de l'état de la politique et de la démocratie 
dans notre pays », dont ils ont fait un constat sans 
appel. 
Les trois partis ont, également, appelé à l'activation 
des directives royales, visant à accroître le soutien 
public aux partis, et à « une reformulation de la 
relation des médias publics avec les partis politiques 
sur la base du renforcement du pluralisme poli-
tique, de l'ouverture à divers courants d'opinion et 
d'expression, et de renforcement de la présence des 
médias politiques dans les programmes d'informa-
tion et les magazines ».
Mus par la mission d’immuniser les acquis poli-
tiques, démocratiques et des droits de l’homme, 
réalisés sous le nouveau règne, les trois partis se 
disent obligés à poursuivre l’œuvre de l’instauration 
définitive de la démocratie et le raffermissement de 
l’Etat de droit, de la justice et des institutions.
Pour les signataires du contrat politique, le pays « 
vit une étape critique de son Histoire, en raison des 
défis internes liés à l’impératif de répondre positive-
ment avec le seuil des revendications de la société et 
des attentes de la jeunesse, la réalisation de la justice 
sociale et spatiale. Les défis extérieurs, eux, sont en 
rapport avec « les rapides changements régionaux et 
internationaux, de nature sécuritaire, géostraté-
giques ou économiques. 
Ce qui nécessité de renforcer l’Etat national et 
démocratique, ses institutions politiques,  institu-
tionnelles et élues. De même, il est également impé-
ratif d’en accroître l’immunité et la solidité de son 
front intérieur, de sorte à œuvrer  à accroitre le seuil 
de participation des citoyennes et des citoyens  à la 
chose politique et électorale, en procédant à des 
réformes politiques et institutionnelles, tout en ren-
forçant le rôle institutionnel des partis politiques, 
en consacrant la politique comme une condition 
vitale pour la démocratie.
Pour cela, les trois partis se réfèrent à la 
Constitution du Royaume, notamment les articles 7  
(l’encadrement politique) et 11 (des élections libres, 

honnêtes et transparentes comme base de la repré-
sentation démocratique et la pénalisation de leur 
remise en cause). Outre l’obligation de neutralité 
des autorités publiques à l’égard des candidats, sans 
aucun parti pris ou favoritisme. A côté du l’accès 
des partis politiques aux médias publics.
Le PAM, le PPS et le PI insistent, par ailleurs, sur le 
traitement de la crise politique et de confiance en 
l’acteur politique  et dans les institutions élues, dans 
la perspective de l’élaboration d’un nouveau contrat 
politique et sa consolidation par des bases politiques 
et institutionnelles solides, par des pratiques démo-
cratiques fortes. 
Pour eux, la scène politique vit dans une ambiance 
marquée par  « état d’affaissement et d’épuisement  
à tous les niveaux ». Et ce, pour des raisons subjec-
tives liées à « la nature des institutions politiques et 
du mode de fonctionnement des partis politiques », 
aggravés par l’apparition de « pratiques dominées 
par le calcul des profits et des pertes, en lieu et 
place du « contenu politique, intellectuel et idéolo-
gique ».
Parmi les raisons objectives, le document dit qu’elles 
sont en lien avec « l'ambiguïté et le chevauchement 
des rôles des acteurs et du système politique maro-
cain, notamment de  l'incapacité des partis poli-
tiques et des institutions élues à remplir leurs fonc-
tions constitutionnelles et politiques ». Et ce « à la 
lumière des transformations sociétales rapides que 
notre pays a connues ».

Des défauts structurels et fonctionnels
Le mémorandum tripartite précise aussi que « l'idée 
de démocratie souffre encore de plusieurs défauts 
structurels et fonctionnels, compte tenu de l'exis-
tence de pratiques qui tentent de la saper et d'em-
pêcher son développement naturel ».
Pour les trois signataires du contrat politique, l’ac-
teur politique, partisan et public, sont mis dos-à-
dos pour n’avoir « pas répondu de manière adéquate 
à l'esprit de démocratie suscité par la constitution »
C’est ce qui a conduit la scène politique à devenir  
marquée par « l'ambiguïté et le brouillard, en raison 

du non-respect des règles et des principes de la 
démocratie, et du fait de l'évasion quand il s’agit 
d'assumer des responsabilités politiques dans la ges-
tion des affaires publiques ».
Et de faire le triste constat que la majorité gouver-
nementale pratique « la rhétorique de l'opposition 
pour préserver les gains électoraux, tandis que l'op-
position s'est trouvée en grande identification avec 
ce discours ». Et dans tout cela, « le citoyen est 
devenu incapable de faire la différence entre les 
positions, entre ceux qui portent la responsabilité 
de la prise de décision.. D’où  l'absurdité et les 
conflits politiques qui se sont accrus, et l'incohé-
rence et la collision qui ont prévalu, au sein des 
composantes de la majorité gouvernementale».

Pour un nouveau contrat politique
Le PPS, le PI et le PAM estiment nuisibles « la 
continuité de la sous-estimation et de la marginali-
sation des partis politiques, la promotion d'un dis-
cours qui les tient pour responsables de tous les 
échecs et problèmes qui surviennent au sein de la 
société, et la création d'un mauvais stéréotype des 
partis et des institutions élus par l'opinion 
publique».
C’est pourquoi les trois partis ont appelé à « la 
conclusion d'un nouveau contrat politique, avec un 
investissement de haut niveau en matière de patrio-
tisme, tel que manifesté lors de la pandémie 
Corona… »
Le PI, le PAM et le PI appellent, d’autre part, à « 
renforcer l'indépendance et le pluralisme réel des 
partis politiques, à clarifier la vision politique, les 
rôles politiques et technocratiques dans la vie 
publique, de sorte à établir l'intégration entre 
l'homme politique et la société civile, et à dévelop-
per le nouveau concept d'autorité, par la poursuite 
d’un rythme développé dans le domaine politique 
et constitutionnel.. ».
Ils ont également appelé à «assurer l'atmosphère 
générale et les conditions politiques nécessaires qui 
garantissent la détente politique et humaine, et 
œuvrer au renforcement de la position des partis 

dans l'espace public et institutionnel».
Les trois partis revendiquent « la nécessité de revoir 
la loi sur les partis politiques, afin qu'elle soit en 
mesure de répondre à l'esprit du choix démocra-
tique apporté par la Constitution, et d'obtenir l'au-
tonomisation politique des partis ».

Des propositions électorales pratiques
Sur le plan des propositions électorales pratiques, 
l’on peut citer certains amendements des trois partis 
sur le jour du scrutin électoral, qui, si la proposition 
est acceptée, passera du vendredi au mercredi.
Le mémorandum propose le mode de scrutin de 
liste dans les communes qui dépassent 50 000 habi-
tants, contre 35 000 actuellement.
De même, il propose de renforcer la participation 
des femmes et des jeunes, en s’appuyant sur des 
listes régionales de femmes et de jeunes, de sexe 
asculin et féminin, en lieu et place de la liste natio-
nale, et ce en augmentant le nombre de sièges réser-
vés à la liste nationale, dans la perspective de réaliser 
la parité, tout en veillant sur la représentativité des 
cadres et des compétences ainsi que celle de la 
Communauté marocaine de l’étranger.
Le document tripartite préconise aussi le dépôt 
d’une liste de femmes dans les communes où les 
élections se déroulent selon le scrutin individuel.   
Il revendique aussi le consécration juridique de la 
représentativité féminine au sein des conseils des 
préfectures, des provinces et des chambres profes-
sionnelles.
Par ailleur le mémorandum propose la création 
d’un Fonds de soutien à la participation politique 
des jeunes, à l’instar de celui d’appui aux capacités 
politiques des femmes.
Le document des trois partis propose une inscrip-
tion spontanée, par les autorités,  des jeunes de 18 
ans dans les listes électorales, tout en organisant une 
campagne pour mettre aux jeunes de bénéficier de 
la carte d’identité nationale, avec l’exemption des 
votants parmi les jeunes des droits de timbre impo-
sés pour l’obtention de la CINE. 

M.K.

es caractéristiques de ce nouveau monde 
après le Coronavirus se caractérise par 
une évidence que certains tenants de l’an-
cien monde ont toujours niée et combat-

tue : l’humanité constitue une seule et grande famille, 
indépendamment de toute différence de religion, de sexes 
de couleurs de la peau, de géographies et de nationalités 
car, comme le rappelle Bakounine, elle forme une chaîne 
de solidarité entre toutes et tous dans le monde. Cette 
solidarité se construit et se renforce avec et en direction de 
tous les autres.
L’homme «n’est pas un loup humain», comme l’affirment 
les fondateurs du libéralisme, mais plutôt le résultat objec-
tif d’un mode de production et d’échange. Dans le cas du 
système capitaliste c’est l’exploitation de la personne 
humaine et le contrôle par une infime minorité de préda-
teurs des principaux moyens de production dans le 
monde, à travers notamment l’hégémonie de leurs outils 
idéologiques qui formatent les femmes et les hommes, le 
plus souvent dès l’enfance, pour reproduire les valeurs et 
les stratégies individualistes marquées par l’égoïsme, l’indi-
vidualisme, la concurrence sans limites et la course au pro-
fit rapide, aux dépens de tous les autres.
Beaucoup de citoyennes et de citoyens commencent à 
découvrir qu’avec la crise du Covid 19, apparaissent au 
grand jour la nature et les effets néfastes de l’idéologie 
ultralibérale qui domine le Monde depuis les années 80 et 
accélérée depuis par le biais de ses outils politiques et idéo-

logiques, ses relais médiatiques et les élites formées à son 
image.
Cette idéologie libérale et les politiques qu’elle a mis en 
place sous couvert de mondialisation se manifeste princi-
palement par des dégâts importants sur tout ce qui consti-
tue le bien commun de l’Humanité. Elle a réussi à démolir 
et à fragiliser le secteur publique qu’elle a toujours consi-
déré comme une charge insupportable et incompatible 
avec ses intérêts stratégiques de recherche effréné du pro-
fit, des dividendes et de la domination des marchés.

Elle s’est attaquée de façon massive et programmée aux 
principaux secteurs sociaux stratégiques comme ceux de la 
santé, de la formation et de l’éducation, des transports en 
commun, de la recherche et de la culture.
Actuellement le monde s’est réveillé avec horreur en 
constatant les dégâts du projet capitaliste et a découvert 
que ces secteurs sociaux cibles privilégiées du capitalisme 
ultralibérale sont leurs biens communs qui ne devraient en 
aucune manière être soumis aux lois inhumaines du mar-
ché. Il s’agit d’une victoire intellectuelle et idéologique 

pour les forces progressistes et à leur tête les communistes 
qui ont toujours lutté contre les méfaits et les dégâts du 
libéralisme.
Il est vrai que le vieux monde ne mourra jamais rapide-
ment, qu’il résiste, tue et fait encore de nombreuses vic-
times mais il creuse sa tombe par lui même à cause 
notamment de ses contradictions internes (Karl Marx) et 
parce que finalement les valeurs d’humanité, de vie, de 
liberté et de solidarité l’emporteront et s’imposeront à 
toutes et à tous.

  Au-delà des réformes politiques et électorales contenues dans leur mémorandum commun, les partis d’opposition (Istiqlal, PPS et PAM) 
plaident en concertation avec d’autres partis politiques pour assurer aux prochaines élections de 2021 les meilleures conditions possibles 

 de succès, ont souligné les secrétaires généraux de ces formations, lors d’une vidéoconférence conjointe donnée mercredi.

Nous vivons en ces jours une étape critique et décisive dans l’histoire de l’humanité.
Pour reprendre la formule de Karl Marx «la négation de la négation» qualifiant le passage d’un vieux monde, en voie d’extinction, vers 
un nouveau monde qui se profile à l’horizon, on assiste durant cette phase de transition à ce que les restes des structures imposées par 

la nature de l’ancien monde résistent et sont toujours présentes, car ramenées avec lui.

C' L
 Par Ahmed Bouissan

 Débat

La crise du Coronavirus révèle encore 
plus la nature criminelle du capitalisme 

 M’Barek Tafsi

Photo : Redouane Moussa

Les trois partis de l'opposition, le Parti de l’Istiqlal (PI),le Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM), et le Progrès du progrès et du socialisme (PPS), 
ont présenté, mercredi matin lors d’une conférence à distance de leurs secrétaires généraux, un « Mémorandum des partis d'opposition sur les réformes  

politiques et électorales ». Nizar Baraka, Abdellatif Ouahbi et Mohamed Nabil Benabdallah en ont présenté les principaux axes, bien ficelés autour de deux 
grands enjeux : les réformes politiques et démocratiques, d’une part, et les réformes électorales. Lecture dans ce document historique.
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khannouch a souligné, devant la com-
mission du contrôle des finances 
publiques et de la gouvernance à la 
Chambre des représentants, que la 

majorité des observations présentées dans le rap-
port de la Cour des comptes ont été prises en 
considération, puisque d'importantes étapes ont 
été franchies dans ce sens depuis la publication 
dudit rapport jusqu'à présent.
S'agissant de la possibilité d'accorder l'autonomie 
à l'ONSSA vis-à-vis du ministère, il a affirmé que 
l'Office est un établissement public placé sous la 
tutelle de ce département, ajoutant que "l'établis-
sement ne peut en aucun cas œuvrer sans tutelle 
et que le fait qu'il dépende du ministère permet la 
reddition des comptes".
L'ONSSA exerce des attributions dans le domaine 
de l'agriculture et tous ses dirigeants sont issus du 
secteur agricole et d'écoles spécialisées en la 
matière, d'autant plus que le ministère de tutelle 
aide l'Office à résoudre une série de probléma-
tiques et intervient pour lui faciliter les tâches, 
a-t-il poursuivi.
De son côté, le directeur de l'ONSSA, Abdellah 
Janati a indiqué que 8.000 unités industrielles 
sont agréés et contrôlées par l'établissement, préci-
sant que 30 licences ont été retirées à près de 30 
unités de production ne respectant pas les mesures 
sanitaires.
Pour sa part, le président de la Commission de 

contrôle des finances publiques à la Chambre des 
représentants, Driss Skalli Adaoui a déclaré à la 
presse que cette réunion s’inscrit dans le cadre de 
la mise en œuvre du programme annuel relatif aux 
rapports thématiques élaborés par la Cour des 
comptes, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 148 de la constitution.
Cette réunion s’articule autour du rapport de la 
Cour des comptes sur l’ONSSA pour la période 
s’étalant de 2013 à 2017, a-t-il précisé, ajoutant 
que le rapport de la Cour des comptes révèle que 
le contrôle des produits alimentaires inclut uni-
quement 1% des abattoirs, 8% des abattoirs de 
volailles et 20% des cultures agricoles.
Dans ce sens, il estime que les ressources finan-
cières de l’office sont insuffisantes puisque pour 
près de 100.000 personnes, il existe 0,1 vétérinaire 
de même qu’un seul inspecteur sanitaire des végé-
taux pour 500.000 personnes, mettant en avant la 
nécessité d’œuvrer pour la mise en place d’un sys-
tème de sécurité sanitaire des produits alimen-
taires et d’une politique publique claire dans ce 
domaine.
Enfin, le président de la commission évoque la 
nécessité de mettre en place une gouvernance 
intégrée au profit de l’ONSSA, invitant à étudier 
les solutions proposées par le Conseil écono-
mique, social et environnemental, notamment la 
création d'une agence nationale pour la sécurité 
sanitaire des produits alimentaires.

A

L’Office, un bon élève
L'interaction a été positive avec la plupart des observations soulevées par la Cour des comptes au sujet de l'Office national 
de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l'Agriculture, de la pêche 
maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch.

Cour des comptes/ ONSSA 

Dans un contexte marqué par une crise sanitaire sans précédent, le 
temps de la reprise économique est arrivé. Afin d’accompagner au plus 
près ses adhérents ainsi que les opérateurs économiques qui le souhaitent 
dans cette phase décisive, la Chambre Française de Commerce et d’In-
dustrie du Maroc (CFCIM) lance une plateforme dynamique de 
« relance d’affaires » qui, associée à un dispositif d’accompagnement, 
sera mise en place pour une durée d’un an.
Baptisée My CFCIM, cette plateforme inédite au Maroc sera officielle-
ment lancée ce 23 juillet 2020 à l’occasion d’une journée au contenu 
riche et à forte valeur ajoutée.
Après une longue période de confinement, les acteurs économiques s’en-
gagent aujourd’hui dans un processus de reprise progressive. Afin d’aider 
les entreprises à faire face aux nombreux défis à relever, la CFCIM lance 
une plateforme inédite de relance d’affaires, numérique, immersive et 
100%en ligne. Après la journée inaugurale du 23 juillet, My CFCIM 
(version Web et application mobile) restera à leur disposition pendant 

12 mois.
La plateforme réunira notamment la communauté d’affaires de la 
CFCIM et son écosystème : membres adhérents à Casablanca et en 
régions, partenaires... Elle permettra ainsi aux entreprises participantes 
d’échanger à travers un outil de networking propulsé par l’intelligence 
artificielle. 

Une nouvelle expérience 100 % en ligne

Le télétravail, les visioconférences ou autres interfaces collaboratives se 
sont généralisés durant la période de confinement, cette tendance 
devrait s’inscrire dans la durée. En effet, la plupart des entreprises sont 
aujourd’hui largement familiarisées avec ces outils et continueront à les 
utiliser longtemps après la phase de reprise.
Pendant un an, My CFCIM leur permettra de multiplier les contacts 
avec les clients et partenaires potentiels à travers une expérience digitale 
immersive.

My CFCIM offre de nombreux avantages, notamment :
•  Un accès gratuit à un espace de networking propulsé par l’intelligence 
artificielle ;
•  Des discussions via des chats vidéo ;
•   Une plateforme « multidevice » Web et mobile,

•   Des sessions de streaming en direct pour interagir en temps réel ;
•   Une programmation riche et interactive ;
•   Une optimisation du temps grâce à la possibilité de networker tout 
en participant aux conférences.

La journée inaugurale : un espace privilégié 
de décryptages des tendances

Dans un environnement de plus en plus incertain, les opérateurs écono-
miques doivent pouvoir s’appuyer sur des informations fiables et actuali-
sées. Grâce à la mobilisation active de ses Commissions et de ses parte-
naires, la CFCIM organisera une journée inaugurale pour le lancement 
de la plateforme de relance d’affaires My CFCIM.
Au programme, de nombreuses conférences et animations pour mieux 
décrypter les nouveaux enjeux économiques :
•  1 séance plénière animée par des personnalités de marque ;
•   6 ateliers thématiques au cœur de l’actualité économique ;
•   1 village dédié aux partenaires et réunissant des acteurs institution-
nels et privés.
À travers ce dispositif unique au Maroc, la CFCIM confirme une nou-
velle fois son engagement en tant que « Business partner » privilégié des 
entreprises.

Relance économique

La CFCIM lance la plateforme 
dynamique de relance d’affaires
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L'enseignement supérieur à distance sous COVID-19 

Les pistes possibles de développement

La nouvelle maladie COVID-19 s'est propagée rapidement 
dans le monde impliquant des changements radicaux dans 
nos habitudes, dans notre économie, dans notre société et 
particulièrement dans notre enseignement. Afin d'empêcher 
la propagation de cette maladie, de nombreux pays ont 
désormais introduit des restrictions qui ont concerné la fer-
meture des frontières, la suspension du transport aérien, le 
confinement, l’interdiction des rassemblements, la limitation 
des déplacements, la fermeture des établissements scolaires 
et universitaires, etc. Des mesures difficiles mais nécessaires 
pour contenir le COVID-19, hélas produisant des impacts 
stupéfiants et dévastateurs sur l’économie, la société et 
l'éducation en particulier.

artout dans le monde, la mesure de ferme-
ture des établissements scolaires et universi-
taires a été déployée très rapidement avec 

l’appel au recours intensif à l’enseignement à dis-
tance. Le Maroc s’est bien intégré dans cette tendance 
de basculement vers l’enseignement à distance. Ainsi, 
le ministère de l’éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, a annoncé la suspension des 
cours présentiels dans tous les établissements d’ensei-
gnement, à compter du Lundi 16 Mars 2020 et ce 
jusqu’à nouvelordre. Il a opté pour une offre pédago-
gique à travers l’enseignement à distance.
C’est une nouvelle phase de l’enseignement à distance 
qui est mise en place dans une situation d’urgence. 
Cela fait totalement la différence avec l’enseignement 
à distance en situation normale qui a la nature d’être 
planifié et préparé. Dans ce contexte particulier d’ur-
gence, on peut s’interroger sur la préparation et la 
formation des acteurs, l’accès et l’usage de la techno-
logie, les pratiques d’enseignement et d’apprentissage 
ainsi que les approches d’évaluation en ligne.

Le numérique dans l’enseignement supérieur au 
Maroc avant COVID-19
 
Le numérique dans l’enseignement supérieur au 
Maroc avant COVID-19 (en situation normale) ren-
seigne que des visions et stratégies ont été élaborées et 
plusieurs initiatives ont été lancées à l’échelle natio-
nale et même à l’échelle des institutions.
D’abord, les technologies d’information et de com-
munication occupent une place privilégiée dans 
toutes les orientations des réformes engagées dans le 
secteur d'éducation et de formation, comme par 
exemple celles de la charte nationale d'éducation et 
formation, du programme d'urgence, de la vision 
stratégique de réforme éducative 2015-2030, et enfin 
de la Loi cadre 51-17. Spécifiquement, cette loi cadre 
a formulé de nombreuses dispositions, en particulier 
dans son article 33 stipulant la nécessité de renforcer 
l'intégration des technologies d'information et de 
communication, de produire les ressources numé-
riques et de développer l’enseignement à distance, 
considéré comme complémentaire à l’enseignement 
présentiel. Aussi et en vertu de l’article 48 de cette loi 
cadre, l’État est tenu de développer des programmes 
de partenariat dans le cadre de la coopération inter-
nationale pour promouvoir, entre autres, l’enseigne-
ment à distance.Puis, le plan « Maroc Numeric 
2013 » qui est une stratégie nationale établie durant 
la période 2009-2013 et qui a impliqué l’enseigne-
ment supérieur via le programme Injazvisant l’équi-
pement des étudiants d’un accès à Internet haut débit 
ou d’un ordinateur portable. Cette initiative a bien 
projeté la réduction de la fracture digitale au profit 
des étudiants. La continuité de ce plan est faite à tra-
vers une nouvelle stratégie baptisée « Maroc Digital 
2020 » et mise en œuvre en 2016 en fixantles trois 
priorités suivantes : l’accélération de la transforma-
tion numérique de l’économie nationale, le position-
nement du Maroc en tant que hub régional et leader 
africain dans le domaine, l’amélioration de l’écosys-
tème national.
Les deux stratégies « Maroc Numeric 2013 » et 
« Maroc Digital 2020 », bien qu’elles étaient portées 
par le ministère de l’industrie, avaient bien des liens 
directs ou indirects avec l’enseignement supérieur. 
Concernant les initiatives nationales et locales,il est à 
noter que le ministère de tutelle a formulé plusieurs 
actions relatives aux technologies numériques dans 
son plan d’action pour la période 2017-2022. Elles 
concernent surtout la mise en place d’un système 
d'information unifié et généralisé et l’instauration des 
bases de l’apprentissage électronique (e-learning). En 
outre, et dans le cadre du principe d’autonomie des 
institutions de l’enseignement supérieur, de nom-
breuses initiatives ont été lancées relativement à l’in-
tégration des technologies de l’information et au 
déploiement des plateformes digitales. Des exemples 
sont les suivants :
- L’entrée des MOOC dans le paysage de l’enseigne-
ment supérieur à travers des initiatives des universités 
et via l’initiative nationale (la plateforme Maroc 
Université Numérique, MUN).
-La création des centres e-learning dans les universités 
qui ont été équipé des outils numériques et des stu-

dios d’enregistrement.
-La création des cellules de suivi des cours en ligne 
dans les établissements.
- L’intégration des formes d’enseignement hybride, 
mixant le présentiel et le e-learning.
Au final, il est force de constater que plusieurs initia-
tives ont été entreprises en matière d'intégration des 
technologies de l’information et de communication. 
Certes, des expériences riches et variées, mais elles 
ont le caractère d'être isolées, très volontaires, non 
régulières dans le temps, avec une marche lente au 
sujet d'intégration et d’usage du numérique dans 
l’enseignement supérieur. 

L’expérience de l’enseignement supérieur : constats et 
défis 

Après la décision du ministère de tutelle relative à la 
fermeture des établissements et l’instauration de l’en-
seignement à distance, les institutions de l’enseigne-
ment supérieur se sont pleinement engagées pour 
assurer les prestations éducatives dans cette période 
de crise sanitaire. Ainsi, des ressources ont été placées 
sur leurs sites web, sur des plateformes numériques et 
sur les réseaux sociaux. 
En outre, les institutions ont utilisé une variété de 
plateformes interactives (comme par exemple, 
Moodle, Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, 
Classroom…), tout en diversifiant les styles d’appren-
tissage entre synchrone et asynchrone. Elles ont mis à 
disposition de leurs étudiants des documents en ligne 
(des fichiers informatiques avec diverses extensions).
Les efforts des enseignants et tout le staff administra-
tif et technique, étaient déterminants et signifiants 
pour assurer le changement. Plusieurs taches ont été 
assumées comme la préparation des ressources numé-
riques, la programmation des séances des classes vir-
tuelles, le tournage de vidéos, la captation audio-
vidéo, la présentation des cours, le suivi technique. 
Par ailleurs, la Société Nationale de Radiodiffusion et 
de Télévision a mobilisé la chaîne de télévision natio-
nale « Arryadia » et des radios régionales pour pro-
grammer des conférences et des cours universitaires.
Le travail pédagogique en ligne s’est limité à l’acte 
d’enseignement/apprentissage sans évaluation som-
mative qui a été écartée suite à la décision du minis-
tère demandant aux enseignants d'arrêter toutes les 
formes d'évaluations en ligne. Aussi, il a été décidé de 
poursuivre l’expérience d’enseignement jusqu’à la fin 
de l’année, avec une reprise des cours présentiels et 
des examens en septembre prochain. 
Dans cette situation d’urgence due à la nouvelle pan-
démie, l’enseignement supérieur à distance est soumis 
à des défis de plusieurs ordres : 
- Le premier ordre des défis concerne le problème des 
inégalités d’accès que d’usage des ressources numé-
riques. Cela peut être justifié par les statistiques du 
Digital Report 2020 qui confirment que 70% des 
Marocains ont un accès à internet et qu’un seul indi-
vidu sur 5 dispose d’un ordinateur ou d’une tablette.
- Le deuxième ordre des défis se rapporte aux pro-
blèmes techniques, spécifiquement de la connexion 
Internet. Le confinement a induit une forte consom-
mation de la bande passante sur Internet, causée par 
de multiples usages : le télétravail, les visioconfé-
rences, l'enseignement à distance, la télévision et le 
streaming. Un faible débit d’Internet rend alors diffi-
cile la connectivité notamment en mode synchrone. 
- Le troisième ordre des défis touche les pratiques 
d’enseignement à distance, notamment les aspects de 
gestion des interactions des étudiants, de leur motiva-
tion, de création des dynamiques de groupe cohé-
rentes et efficaces en ligne, et enfin d’évaluation et de 
rétroaction.
- Le quatrième ordre des défis a un lien avec la 
conduite du changement vers la transition digitale 
dans les situations d’urgence. Cela concerne la prépa-
ration des acteurs, leur accompagnement, et leur for-
mation. Au regard des initiatives déjà lancées, avant 
le temps du COVID-19, par les institutions sur les 
aspects du digital, il est tout à fait logique de penser 
que les personnes impliquées dans ces initiatives sont 
en mesure d’être préparées malgré la nature urgente 
de l’enseignement à distance. Mais, il est possible 
d’avancer qu’une autre grande partie des enseignants 
avait une préparation limitée étant donné que la 
conception et le développement d’un dispositif 

e-Learning dans le plein sens du terme requiert entre 
6 et 9 mois, selon la littérature de l’enseignement à 
distance.
L’expérience de l’enseignement supérieur à distance 
au Maroc durant COVID-19 mérite d’être examinée 
et explorée en profondeur. Dans ce sens, plusieurs 
enquêtes ont été lancées pour faire cet exercice, mais 
il est difficile de tracer actuellement un portrait glo-
bal des aspects de cette expérience, notamment pour 
déterminer le degré de préparation des acteurs, et 
pour identifier leurs pratiques, leurs perceptions et 
leurs satisfactions. Assurément, l’expérience est menée 
avec engouement pour certains et avec des réussites 
remarquables mais certainement avec des échecs et 
des dysfonctionnements.

Les pistes possibles de développement 

La Covid-19 a permis d’accélérer la transformation 
numérique de l’enseignement supérieur au Maroc. 
"Le nombre des cours numériques produits dans la 
période du COVID-19, dépasse ce qui a été produit 
durant dix ans", ont déclaré le Chef de 
Gouvernement M. Saad Dine El Otmani et le 
Ministre de l’Education nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du 
Gouvernement, Saaid Amzazi.
Tous les acteurs doivent tirer profit de cette expé-
rience pour faire accompagner le présentiel par l’en-
seignement à distance dans la période post-COVID. 
La technologie se développe et pourra être intégrée 
pour améliorer la qualité de la formation. Elle peut 
aussi être utilisée pour faire face au problème de mas-
sification, notamment dans les établissements à accès 
ouvert.
Plusieurs pistes sont possibles pour développer l’inté-
gration et l’usage du numérique et de l’enseignement 
à distance. D'abord, comme il a été signalé aupara-
vant, le Maroc dispose déjà des plans stratégiques sur 
la digitalisation : « Maroc Numeric 2013 » ; « Maroc 
Digital 2020 » ; « le Digital à l'horizon 2025 » (en 
cours de préparation). Mais, il reste une vision cohé-
rente et intégrée de l’enseignement à distance qui 
doit s’arrimer avec les dispositions la Loi cadre 57-12. 
A l’échelle de l’institution, il est indispensable d’éla-
borer une stratégie institutionnelle en matière d’en-
seignement à distance et de l’intégrer à son projet de 
développement.
Il est aussi essentiel de créer un cadre juridique et 
réglementaire relatif à l’enseignement à distance. Il 
s'agit d'établir des textes réglementaires et des réfé-
rentiels en matière d'enseignement à distance et des 
technologies d'information et de communication. Ce 
cadre réglementaire doit être efficace et souple et doit 
présenter des clauses relatives à l’enseignement à dis-
tance dans les situations normales et doit être annexé 
par des dispositions dans les situations d’urgence. En 
particulier, il doit définir la nature et les activités de 
l’enseignement à distance ; statuer sur les pratiques 
d'enseignement/apprentissage à distance ; et préciser 
les modalités d'évaluation et de certification des 
acquis.
Par ailleurs, il faut réfléchir sur des alternatives pour 
s’attaquer aux défis, notamment de ceux mentionnés 
auparavant. Ainsi, pour atténuer les inégalités d’accès 
aux ressources, il est indispensable de lancer des offres 
gratuites à l’accès à tous les sites et plateformes d’en-
seignement. Cette opération est déjà faite par les trois 
sociétés de télécommunications nationales ; effort 
salué mais qui doit être renforcé et généralisé. Plus 
encore, il est essentiel de lancer des opérations facili-
tant l’acquisition du matériel informatique (ordina-
teur, tablette, smartphone) auprès des étudiants vul-
nérables pour faciliter leur accès à l'enseignement à 
distance. Dans ce sens, la nouvelle stratégie "Maroc 
Digital 2025" doit inclure, entre autres, des réponses 
claires et complètes à la question d’équité d’accès à la 
technologie. Des efforts sont demandés pour pour-
suite la mise à niveau des infrastructures technolo-
giques existantes dans les établissements. En particu-
lier, des studios d'enregistrement permettant la capta-
tion audio-vidéo et des points d'accès wifi implantés 
dans des espaces communs. Les pratiques d’enseigne-
ment à distance doivent être repensées en favorisant 
des formes d’enseignement/apprentissage plus actives 

et centrées sur l’étudiant. Dans ce sens, les ensei-
gnants doivent renforcer les interactions avec les étu-
diants et inciter la collaboration entre eux. Ils doivent 
adopter des méthodes d’évaluation formative en insis-
tant davantage sur le feedback et la rétroaction.  Les 
ressources humaines sont concernées par certaines 
propositions. Ainsi, des programmes de développe-
ment professionnel des acteurs (les enseignants, les 
techniciens et les administratifs) doivent être mis en 
place en visant le renforcement des capacités en tech-
nologie numérique et en pédagogie à distance 
(approches d’enseignements et d’apprentissage, 
modes d’interaction et de collaboration, méthodes 
d’évaluation). Il importe aussi de prendre des mesures 
pour motiver et encourager les enseignants et tous les 
autres staffs administratifs et techniciens à s’engager 
dans le développement de l’enseignement à distance 
et à l'usage du numérique.

Conclusion

La pandémie Covid-19 a permis d’accélérer la trans-
formation numérique de l’enseignement supérieur au 
Maroc. L’expérience est menée avec des réussites mais 
certainement avec des échecs et des dysfonctionne-
ments. La crise doit être une opportunité pour par-
courir un nouveau chemin de l’enseignement à dis-
tance très prometteur pouvant accompagner le pré-
sentiel pour donner des solutions à certaines problé-
matiques, notamment à celles de la dégradation de la 
qualité et du décrochage universitaire. Une partie 
d’éléments de ce chemin correspond aux pistes de 
développement proposées dans cet article, et tou-
chant principalement la stratégie, la réglementation, 
l’équité d’accès et d’usage de la technologie, l’infras-
tructure numérique au niveau des institutions, la 
pédagogie à distance, le développement professionnel 
des acteurs. 

Prof. Dr. AbdelaliKaaouachi Université Mohammed I, Oujda
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Débat économie

La « régionalisation » de la production, une opportunité pour le Maroc 
Chaînes de valeur

La régionalisation de l'appareil de production dans un 
espace euro-méditerranéen et africain est une opportu-
nité pour le Maroc et un bon compromis pour parer 
aux effets négatifs de la globalisation, a souligné, mardi, 
Mohamed Bachiri, Vice-Président de la Confédération 
générale des entreprises du Maroc (CGEM). "La régio-
nalisation dans un espace Euro-Méditerranéen et 
Africain est une opportunité pour le Maroc, en termes 
d'accroissement et de diversification de la demande, 
d'intégration des filières de production et de dévelop-
pement de capacités d'innovation notamment dans les 
secteurs de l'énergie renouvelable et de l'industrie 4.0", 
a-t-il expliqué lors d'un workshop virtuel sur "le reposi-
tionnement du Maroc dans les chaînes de valeur indus-
trielles post Covid-19" organisé par la Banque 
Européenne de Reconstruction et de Développement 
(BERD), la CGEM et la Bourse de Casablanca. La 
crise sanitaire liée au Covid-19 a révélé la vulnérabilité 
d'une mondialisation fondée sur le recours par les 
grandes puissances industrielles à des sous-traitants ou 
des structures concentrées, a-t-il fait observer, notant 
que cette crise a également montré des ruptures d'ap-
provisionnement dans de nombreux secteurs tels que 
l'agroalimentaire, le pharmaceutique, l’automobile ou 
le textile. "Dans le cas du Maroc, il est primordial d’ac-
compagner les acteurs à se reconvertir vers les nouveaux 
métiers mondiaux et de travailler dans un esprit de 

complémentarité et de production avec l’Europe, notre 
principal partenaire", a-t-il poursuivi, estimant que la 
production mondiale sera relocalisée à proximité en 
adoptant une logique de réduction des coûts, de maî-
trise de la chaîne logistique et de la qualité des intrants, 
pour garantir la souveraineté dans les secteurs straté-
giques.
"Néanmoins, la relocalisation ne fera pas disparaître la 
concurrence internationale, ni le besoin de produits 
stratégiques que nous ne produisons pas dans notre 
pays, basé sur les avantages comparatifs de chaque 
nation mais nous allons apprendre à produire locale-
ment et faire confiance à notre système productif", a-t-
il lancé. Pour sa part, Abdou Diop du cabinet Mazars, 
a indiqué que la crise sanitaire a révélé les risques géos-
tratégiques qui découlent des chaines de valeur mon-
diales, sous leur forme actuelle, comme en témoignent 
la rupture des chaines d’approvisionnement de grands 
donneurs d'ordre mondiaux entraînée par une grande 
dépendance vis-à-vis de l'Asie. Cette situation a provo-
qué un regain de protectionnisme à l'échelle internatio-
nale où plusieurs pays ont imposé des restrictions sur 
l'importation de produits essentiels dans un contexte 
de crise, ainsi que l'apparition de nouveaux paradigmes 
géostratégiques sur les chaines de valeur industrielles, 
a-t-il rappelé. Il s'agit d'une réflexion stratégique atour 
du ré-engineering des chaines d’approvisionnement des 

acteurs mondiaux qui intègrent non seulement les 
impératifs de réduction des coûts mais aussi les ques-
tions de sécurité, a-t-il expliqué, faisant état également, 
d'une prise de conscience générale de l'importance de 
la souveraineté industrielle. "C'est dans ces paradigmes 
que le Maroc dispose de nombreux atouts" pour mettre 
à profit cette reconfiguration des chaines de valeur, à 
l'instar de sa position géostratégique au carrefour des 
continents, ses écosystèmes industriels préexistants et 
une position privilégiée sur les chaines de valeur mon-
diales actuelles, a-t-il fait valoir, mettant en avant les 
connexions logistiques établies par le Maroc au fil des 
dernières années et son maillage continental en Afrique.
Pour réussir son repositionnement, le Maroc, selon M. 
Diop, doit faire preuve de veille et proactivité dans la 
perspective d'avoir une offre adaptée et attractive, 
investir dans la recherche et développement, assurer un 
accompagnement institutionnel du tissu économique et 
exploiter les leviers des écosystèmes nationaux et régio-
naux.
Le directeur régional Corporate de la BERD, Adil 
Chikhi, a quant à lui estimé que le repositionnement 
dans les chaines de valeur mondiales ne bénéficiera 
pleinement qu'aux pays qui investissent dans la 
recherche et développement et qui sont compétitifs sur 
le plan logistique, relevant la nécessité d'investir davan-
tage dans la R&D au niveau national dans des secteurs 

tels que les technologies d'information.
Le Covid-19 a engendré une crise sanitaire et humani-
taire mais aussi productive au sens de l’arrêt de parties 
entières de l'activité économique, en particulier celle de 
la production mondialement organisée, a-t-il dit, rap-
pelant que ce mode a été conçu uniquement pour opti-
miser les coûts et les flux associés. Cette rencontre s’ins-
crit dans le cadre de l’initiative "Back to Business" lan-
cée par la BERD, ainsi que dans le cadre des actions de 
la CGEM et de la Bourse de Casablanca pour accom-
pagner et soutenir les entreprises marocaines dans la 
gestion de la crise et de l'après-crise induite par la pan-
démie du covid-19.
Ce workshop de lancement propose ainsi d’analyser la 
place du Maroc dans les chaînes de valeur en cours de 
reconfiguration et de traiter les évolutions passées et à 
venir des chaînes de valeur mondiales.
Construite sous forme de 9 workshops, l’initiative 
“Back to Business” ayant pour objectif de fournir aux 
entreprises marocaines impactées par la crise des solu-
tions concrètes, opérationnelles et directement appli-
cables sur le terrain, apportera des éclairages sur, à la 
fois des problématiques transverses à plusieurs indus-
tries (les chaînes de valeur, l’export, l’économie circu-
laire, l’entrepreneuriat inclusif, le conseil…), et sur des 
problématiques sectorielles plus spécifiques (agro-
industrie, logistique, plasturgie, tourisme,…).
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Arribat Center est le premier centre com-
mercial à obtenir le Label de conformité 
sanitaire Covid-19, qui lui a été délivré par 
Afnor Certification, un cabinet indépen-
dant et de renommée internationale.
Ce label permet de garantir la continuité 
des activités du centre commercial tout en 
respectant les exigences en matière de 
conformité sanitaire, indique-t-on dans un 
communiqué du Centre. 
La charte de prévention et de lutte contre 
la propagation du virus tient compte à la 
fois des exigences internationales de l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé et des 
recommandations émises par les autorités 
nationales en matière de protection de la 
santé, précise le communiqué, notant, 
dans ce sens, que des formations spéci-
fiques ont été prévues au profit des 
employés du centre, des preneurs et des 
prestataires de services. La labélisation 
d'Arribat Center est le fruit de l'écoute 
proactive à l’égard des parties prenantes 

(preneurs, visiteurs et partenaires), sou-
ligne la même source, ajoutant que cette 
initiative citoyenne récompense les efforts 
entrepris par le centre commercial en 
matière de prévention contre la propaga-
tion du virus. Avec près de 45.000 m2 de 
surface locative sur trois niveaux, Arribat 
Center est le plus grand centre commercial 
de la capitale et le deuxième plus grand du 
Royaume. Grâce à son design authentique, 
le centre a su préserver l’ADN architectu-
ral de la ville de Rabat et se positionne 
comme une expérience inédite de shop-
ping et de loisirs. L’agencement intérieur 
du centre commercial et ses différentes cir-
culations à ciel ouvert visent à renforcer 
son attractivité. 
Le mix commercial offre un bon équilibre 
entre les acteurs nationaux et internatio-
naux. Son attractivité a été soigneusement 
pensée à travers l'attention apportée au 
parcours client, au confort d’achat et à la 
richesse des services proposés.

The Coca-Cola Export Corporation a annoncé la 
nomination de Mehdi Alami en tant que nouveau 
directeur général de la franchise au Maroc du leader 
mondial des boissons. Effective depuis mars 2020, la 
nomination de M. Alami traduit la volonté de la 
Compagnie de promouvoir ses talents marocains en 
vue d'accompagner le développement de ses activités 
au royaume.
Au poste de directeur général, Mehdi Alami a pour 
mission de poursuivre la stratégie de croissance de la 
Compagnie et d'accélérer son expansion dans une 
perspective à la fois durable et citoyenne. A cet effet, il 
est en charge de diriger le Système Coca-Cola au 

Maroc avec le soutien et le concours de ses partenaires 
embouteilleurs North Africa Bottling Company 
(NABC), Atlas Bottling Company (ABC) et Société 
des Boissons Gazeuses du Souss (SBGS), et cela dans 
l'objectif d'une croissance durable qui implique l'en-
semble de l'écosystème Coca-Cola au niveau local et 
international.
Riche d'un parcours de douze années au sein de Coca-
Cola au Maroc et en Afrique du Nord, il a auparavant 
acquis une expérience reconnue auprès d’opérateurs 
agroalimentaires internationaux basés dans le royaume. 
Son expertise dans les domaines du marketing, de la 
communication, de la stratégie de marques et commer-

ciale sur le marché national, ainsi que sa parfaite 
connaissance des réalités locales, sont de nature à 
insuffler au Système Coca-Cola une nouvelle dyna-
mique où les maîtres-mots sont l'innovation et la res-
ponsabilité, en ligne avec la vision de Coca-Cola au 
Maroc.  Commentant sa nomination, M. Alami a 
déclaré : « Coca-Cola est aujourd'hui fermement enga-
gé à offrir une expérience encore plus rafraîchissante à 
ses consommateurs au Maroc, à travers des approches 
innovantes. Nous allons continuer à faire la différence 
au profit de nos partenaires, des communautés et de 
l’environnement grâce à nos équipes marocaines talen-
tueuses. »

Le Conseil d’Administration de BMCE BANK INTERNACIONAL - 
BBI Madrid - Filiale espagnole de Bank Of Africa BMCE Group, a 
révoqué en juillet 2018 Radi Hamudeh, ancien Directeur Général, suite 
à des manquements et irrégularités qu’il a commis, notamment relatifs à 
sa propre rémunération, et dissimulés au Conseil d’Administration de 
BBI Madrid.  
 Depuis lors, Mohammed Benchaib, officie en tant qu’Administrateur 
Directeur Général de BBI Madrid et un plan fut élaboré et mis en œuvre 
permettant, aux termes de quelques mois seulement, de régulariser l’en-
semble des manquements et irrégularités commis par l’ancien Directeur 
Général et relevés par la Banque d’Espagne.  
 A noter que ces manquements et irrégularités de l’ancien Directeur 
Général révoqué par le Conseil d’Administration de BBI Madrid dès 
qu’il en a pris connaissance n’ont, à aucun moment, porté préjudice aux 
intérêts de la clientèle de BBI Madrid ni mis en question la situation 
financière ou la solvabilité de cette Filiale. Ils ne mettent en cause, ni 
l’honnêteté ni la moralité des Administrateurs de cette filiale dont la 
majorité d’entre eux - hormis les Administrateurs Indépendants - ne per-
çoivent aucune indemnité au titre de cette responsabilité. 
En effet, BBI Madrid affiche des ratios de rentabilité et de solvabilité 
significatifs et entretient, à travers son Conseil d’Administration et son 
Directeur Général actuel  M. Benchaib, des relations de respect et de 
confiance avec son Autorité de Supervision, la Banque d’Espagne.   
 En dépit du fait que le Conseil d’Administration de BBI Madrid et ses 
membres ont été trompés par l’ancien Directeur Général, la Banque 
d'Espagne a publié vendredi 17 juillet 2020 les sanctions pécuniaires, 
uniques sanctions du reste, imposées à BBI Madrid ainsi qu’aux 
membres de son Conseil d’Administration, actuels ou qui avaient exercé 
le mandat d’Administrateur dans le passé.   
 Toutefois, l’ancien Directeur Général, révoqué par le Conseil d’Admi-
nistration de BBI Madrid en juillet 2018, a quant à lui, été sanctionné 
d’une lourde amende et interdit d’exercer la fonction de dirigeant ou 
d’Administrateur d’une quelconque institution financière pendant plu-
sieurs années. 
 Ce genre de publication sur le site de la Banque d’Espagne est observé 
régulièrement chaque année et concerne plusieurs institutions financières 
exerçant leurs activités en Espagne.     

’est dans ce contexte particulier, 
que Brand Factory, agence spé-
cialisée en Communication RP 

et Relation Influenceur, a lancé 
l’initiative«Voyager, c’est vivre et faire 
vivre», dont l’objectif est de soutenir la 
reprise d’un secteur vital pour l’économie 
du pays. Il s’agit d’une campagne de sen-
sibilisation et de promotion du tourisme 
interne, qui s’inscrit dans cet élan de 
mobilisation autour du «Consommer 
marocain».

Sous le hashtag #mesvacancesaumaroc, 
cette campagne, qui a démarré à partir 
du 18 juillet et prendra fin en septembre, 
est lancée en partenariat avec plusieurs 
partenaires comme les Conseils régionaux 
du tourisme (CRT) de Marrakech et de 
l’Oriental, les opérateurs privés (Opel, 
Air Arabia, BarceloHotels&Resorts, 
Palmeraie Rotana, Accor Hotels, 
Toomore, Nuxe, Havaianas et 
Afterwoth), ainsi que des influenceurs 
marocains de renom.

Le tourisme est à l’arrêt depuis près de 4 
mois. La fermeture des frontières et donc 
la suspension de vols internationaux, la 
fermeture d’établissements touristiques et 
le confinement, sont autant d’éléments 
qui ont négativement impacté un secteur 
qui draine plus de 70 milliards de 
dirhams par an, soit près de 7% du PIB 
du pays. Cette année connaîtra la pire 
crise de l’histoire du tourisme marocain 
avec une chute de plus de 60% des arri-
vées touristiques. Face à cette conjonc-
ture inédite, le tourisme interne constitue 
la véritable bouffée d’oxygène qui pour-
rait limiter les dégâts pour cette indus-
trie. Si dans d’autres destinations touris-
tiques, le tourisme interne représente près 
de la moitié des parts de marché, au 
Maroc il ne dépasse pas les 33%. C’est 
dire tout le potentiel, encore inexploité, 
de ce marché.  Pour cette campagne soli-
daire et de promotion du tourisme 
interne, le choix s’est porté sur différentes 
régions du Royaume, allant du Nord au 
Sud, à savoir Tanger-Tetouan, Saïdia, 
Casablanca-Doukkala, Marrakech-
Essaouira et Agadir, avec un programme 
minutieusement préparé avec les diffé-
rents partenaires. L’objectif est de faire 
rêver nos concitoyens, les encourager à 
aller à la découverte de leur pays et leur 
donner des idées de bons plans pour les 
aider à concocter des voyages inou-
bliables «Made in Morocco» et à des prix 
raisonnables.  En initiant cette vaste opé-
ration originale, Brand Factory entend 
vanter les atouts touristiques du 
Royaume, en collaborant avec des 
influenceurs de renom. A travers leurs 
Blog-trip, les influenceurs sillonneront le 
Maroc pour donner envie au touriste 
marocain de vivre de belles échappées 
inoubliables, après un confinement qui 
aura duré plus de trois mois, sauvant 
ainsi un secteur en crise et contribuant à 
préserver les emplois de milliers de 
Marocains.
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Brand Factory : campagne de 
promotion du tourisme interne

Le tourisme, qui a été l’un des secteurs les plus impactés par la crise liée au Covid-
19, manque de visibilité en ce début de saison estivale. Les touristes étrangers font 
défaut et la demande interne s'anime peu à peu, puisque les Marocains n’ont d’autres 
choix que de privilégier les destinations locales pour passer leurs vacances. 

Arribat Center, premier centre commercial à obtenir 
le Label de conformité sanitaire Covid-19

Mehdi Alami, nouveau DG de Coca-Cola Maroc

BMCE BOA 
Sanctions pécuniaires 
à l’encontre de BBI 
MADRID
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e président américain Donald Trump a 
pour la première fois reconnu mardi que 
les Etats-Unis subissaient une hausse 

«inquiétante» des contagions dans une partie du 
pays, quelques heures après un accord historique 
des Européens sur une relance commune pour évi-
ter une récession due à la pandémie de Covid-19.
«Nous implorons les jeunes Américains d'éviter les 
bars bondés et les rassemblements en lieux clos 
bondés», a déclaré Donald Trump à la Maison 
Blanche, en demandant aux Américains de se laver 
les mains, de pratiquer la distanciation physique et 
de se masquer.
«Cela va sûrement, malheureusement, empirer 
avant de s'améliorer», a-t-il concédé, rompant avec 
l'optimisme qui caractérisait jusqu'à présent ses 
commentaires sur la crise sanitaire, alors que les 
Américains désavouent sa gestion de la pandémie, 
selon de multiples sondages.
En Europe, à l'aube, après plus de quatre jours et 
autant de nuits de discussions parfois tendues, les 
chefs d'Etat et de gouvernement des 27 pays de 
l'Union européenne se sont finalement entendus 
sur les modalités d'un plan de 750 milliards d'eu-
ros destiné à venir en aide à leur économie, fondé 
pour la première fois sur un endettement com-
mun.
«Deal!», a tweeté le président du Conseil européen 
Charles Michel à 03h31 GMT. De son côté, la 
chancelière allemande Angela Merkel a souligné la 
«réponse à la plus grande crise de l'UE depuis sa 
création». Dans la soirée, le président français 
Emmanuel Macron a salué un «jour historique 
pour l'Europe», «le moment le plus important 
depuis la création de l'euro».
Fruit d'intenses tractations, l'accord final revoit à 
la baisse la part de subventions dans le plan de 
relance, un geste en direction des pays dits «fru-
gaux» (Pays-Bas, Suède, Danemark, Autriche, 
rejoints par la Finlande).

Le montant de ces subventions a été fixé à 390 
milliards, contre les 500 milliards prévus au départ 
et défendus par Berlin et Paris au nom de la soli-
darité européenne envers les pays comme l'Italie et 
l'Espagne, les plus durement touchés par le virus.
Nouvel exemple des effets dévastateurs des plans 
de lutte contre la pandémie sur les économies, en 
Espagne près de 15% des bars, hôtels et restau-
rants -soit 40.000 établissements - ont déjà fermé 
définitivement, plombés par le manque de tou-
ristes ou d'employés de bureau, a indiqué mardi 
l'organisation patronale représentant le secteur.
L'épidémie, qui a fait selon le dernier décompte 
de l'AFP au moins 610.604 morts et contaminé 
plus de 14.736.130 personnes dans le monde, 
continue de progresser.
Aux Etats-Unis, plus de 60.000 nouveaux cas de 
contamination en l'espace de 24 heures ont été 
recensés pour le septième jour consécutif.
Comme le répètent depuis des semaines les experts 
et notamment le désormais célèbre immunologue 
américain Anthony Fauci, la situation est particu-
lièrement inquiétante dans des Etats du Sud 
comme la Californie, la Floride ou le Texas. En 
Floride, il ne restait plus lundi que 18% des lits 
disponibles dans les services de soins intensifs.
Distancé dans les sondages par le démocrate Joe 
Biden à bientôt cent jours de la présidentielle et 
critiqué pour sa gestion de l'épidémie, Donald 
Trump semble vouloir tenter de reprendre l'initia-
tive. Il a repris mardi ses conférences de presse 
régulières sur la crise sanitaire.
Le tableau est également toujours sombre en 
Amérique du Sud, surtout au Brésil, deuxième 
pays le plus touché dans le monde, où le cap des 
80.000 morts a été franchi lundi. Le président Jair 
Bolsonaro a contracté le virus, tout comme plu-
sieurs membres de son gouvernement, et se trouve 
en quarantaine.
C'est dans ce pays que sont menés plusieurs 

grands essais cliniques visant à vérifier l'efficacité 
de vaccins, le dernier en date étant celui du labo-
ratoire chinois Sinovac.
Les autorités sanitaires en Bolivie font état d'une 
«escalade très rapide» du virus, notamment à La 
Paz. Dans la capitale, des malades meurent à leur 
domicile ou aux portes des hôpitaux qui sont satu-
rés, selon des témoignages publiés sur les réseaux 
sociaux.
La situation sanitaire en Afrique --jusqu'à présent 
le deuxième continent le moins endeuillé, avec 
plus de 15.000 morts -- suscite également l'in-
quiétude.
Dans la capitale de Madagascar, Antananarivo, les 
principaux hôpitaux sont submergés par l'afflux de 
patients atteints de Covid-19. Les lits commen-
cent à manquer.
A l'hôpital Andohotapenaka, «on ne reçoit plus 
que des cas graves», a déclaré mardi à l'AFP son 
directeur, Nasolotsiry Raveloson. «Il ne reste plus 
que quatre places disponibles» sur un total de 50, 
a-t-il précisé.
Pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 
l'Afrique du Sud, qui a dépassé dimanche les 
5.000 décès, «risque d'être un précurseur de ce qui 
va se passer dans le reste de l'Afrique».
Au Moyen-Orient, l'Iran a annoncé mardi avoir 
enregistré 229 décès liés au nouveau coronavirus 
en 24 heures, un chiffre record depuis les débuts 
mi-février de l'épidémie dans ce pays, le plus tou-
ché dans la région.
Dans ce contexte de reprise de l'épidémie ou d'ap-
parition de nouveaux foyers, la question du vaccin 
s'annonce donc toujours aussi cruciale.
D'ici là, plusieurs pays renforcent leurs mesures 
sanitaires, à l'image de l'Autriche, où le port du 
masque sera à nouveau obligatoire vendredi dans 
les supermarchés, au guichet des banques et à la 
poste.

(AFP)
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Virus: Trump veut reprendre l'initiative

Le niveau du remplissage prévu la 1ere année est atteint
L'Ethiopie a annoncé mardi avoir atteint le niveau 
de remplissage prévu pour la première année du 
réservoir du barrage géant qu'elle construit sur le 
Nil et qui est source de vives tensions avec l'Égypte 
et le Soudan, ses voisins situés en aval.
Le bureau du Premier ministre éthiopien, Abiy 
Ahmed, a indiqué dans un communiqué que suffi-
samment d'eau s'était accumulée dans le réservoir 
pour permettre de tester les deux premières turbines, 
une étape cruciale pour que le barrage puisse com-
mencer à produire de l'énergie.
Mais ce faisant, l'Ethiopie risque d'accroître encore 
les tensions avec l'Egypte et le Soudan, qui crai-
gnent pour leur approvisionnement en eau du Nil et 
réclamaient qu'un accord global sur le barrage - et 
notamment la manière dont il est géré - soit conclu 
avant que le remplissage ne débute.
L'annonce éthiopienne intervient à l'issue mardi 
d'une nouvelle réunion virtuelle entre les trois pays, 
sous l'égide de l'Union africaine (UA), qui n'a pas 
permis de trouver d'accord.
Selon le communiqué éthiopien, cette réunion a 

permis aux trois pays de s'accorder sur une "vision 
commune" devant mener à un accord global. De 
nouvelles "discussions techniques sur le remplissage" 
sont toutefois nécessaires avant qu'un tel accord 
puisse être trouvé.
La présidence égyptienne a de son côté exprimé 
dans un communiqué son "souhait sincère" que des 
progrès puissent être rapidement faits pour répondre 
aux "intérêts mutuels des trois pays".
"Il a été convenu à la fin du sommet de continuer 
les négociations et de se concentrer en priorité sur la 
conclusion d'un accord légalement contraignant 
concernant les règles qui doivent s'appliquer au 
remplissage du barrage pour (ensuite) concrétiser un 
accord global sur l'usage des eaux du Nil entre les 
trois pays", a ajouté cette source.
Le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, a 
pour sa part insisté sur le fait que le Soudan rejetait 
"toute mesure unilatérale prise par un pays", a indi-
qué à la presse le ministre soudanais de l'Irrigation 
et de l'Eau, Yasser Abbas.
Appelé à devenir la plus grande installation hydroé-

lectrique d'Afrique, le Grand barrage de la 
Renaissance (Gerd), construit sur le Nil Bleu (qui 
rejoint au Soudan le Nil Blanc pour former le Nil), 
est une source de forte tensions avec l'Egypte depuis 
2011.
L'Ethiopie estime que le Gerd est essentiel pour son 
développement économique, alors que l'Egypte - 
dont l'irrigation et l'eau potable dépendent à 90% 
du Nil - le considère comme une menace vitale.
Addis Abeba avait plusieurs fois annoncé qu'elle 
entendait débuter les opérations de remplissage du 
réservoir du barrage en juillet, à une date non spéci-
fiée, en plein coeur de la saison des pluies.
La semaine dernière, l'Ethiopie avait reconnu que le 
niveau de l'eau retenue par le barrage augmentait, 
affirmant qu'il s'agissait là d'une conséquence 
directe de l'avancée du chantier. Mardi, elle a 
confirmé que le remplissage était achevé pour la pre-
mière année.
"Il est devenu évident avec ces deux dernières 
semaines de saison des pluies, que la première année 
de remplissage du Gerd (Grand barrage de la 

Renaissance) est achevée et que le barrage en 
construction déborde déjà", a annoncé le bureau de 
M. Abiy.
La première année, le Gerd devait retenir 4,9 mil-
liards de mètres cubes d'eau, pour permettre à 
l'Ethiopie de tester le premier ensemble de turbines. 
La capacité totale du réservoir est de 74 milliards de 
mètres cubes d'eau.
Dans son communiqué, l'Ethiopie n'a pas indiqué 
quel volume d'eau exactement était déjà entré dans 
le réservoir. Elle n'a pas non plus précisé si le rem-
plissage avait été effectué exclusivement de manière 
"naturelle" ou si des actions concrètes avaient été 
menées pour l'accélérer.
Un responsable sur le site du barrage avait indiqué 
la semaine passée à l'AFP que le débit actuel du 
fleuve en amont du barrage, gonflé par les précipita-
tions saisonnières, excédait la capacité des vannes du 
barrage à laisser passer l'eau en aval.
"Nous n'avons rien fermé et nous n'avons rien fait 
(au niveau de l'installation)" avait déclaré ce respon-
sable.

Nabil El Bousaadi 

L’ancien président soudanais Omar El Béchir, 76 ans, qui, 
à l’issue du coup d’Etat qu’il avait perpétré, en juin 1989, 
contre le gouvernement démocratiquement élu de Sadek 
al-Mahdi, avait dirigé le pays, d’une main de fer, pendant 
trois décennies, a comparu, ce mardi 21 juillet 2020, 
devant une cour spéciale composée de trois juges du tri-
bunal de Khartoum.
Dans ce procès, inédit dans le monde arabe dans la 
mesure où c’est la première fois, dans l’histoire, que l’au-
teur d’un putsch réussi est appelé à répondre de ses actes 
devant la Justice de son pays, l’ancien homme fort du 
Soudan encourt la peine capitale.
Dix militaires et six civils, parmi lesquels ses deux anciens 
vice-présidents Ali Osman Taha et le général Bakri 
Hassan, ont donc pris place, ce mardi matin, dans le box 
des accusés aux côtés du président déchu.
Pour rappel, au petit matin du 30 juin 1989, un officier 
de l’armée soudanaise, le colonel El Béchir – devenu 
général par la suite – s’était emparé du pouvoir avec l’aide 
de quelques fidèles après avoir fermé l’aéroport de la capi-
tale, suspendu le parlement et toutes les institutions du 
pays et procédé à l’arrestation des principaux dirigeants 
politiques.
Grace à l’appui et à l’influence de son mentor, Hassan 
Tourabi, qui dirigeait le Front islamique national, Omar 
El Béchir orientera le Soudan vers l’islamisme radical. 
Mais en étant formé d’une pléthore de tribus et divisé 
entre le Nord, majoritairement musulman, et le Sud où 
prédominent chrétiens et animistes, le pays est, rapide-
ment, devenu la plaque tournante de l’internationale isla-
miste. Il accueillera même Oussama Ben Laden avant que 
ce dernier n’en soit expulsé en 1996 sous la pression de 
Washington.
Après cette parenthèse, Omar El Béchir tournera le dos à 
l’islamisme radical pour soigner son image et améliorer ses 
relations aussi bien avec ses adversaires qu’avec ses voisins.
Mais après avoir dirigé le pays d’une main de fer et écrasé 
impitoyablement toute contestation, cet autocrate cor-
rompu, recherché par la Cour Pénale Internationale pour 
les «crimes de guerre», les «crimes contre l’humanité» et le 
«génocide» dont il s’était rendu coupable lors de cette 
«guerre du Darfour» (2003-2009) qui se solda par la mort 
de 300.000 personnes et le déplacement de 2,5 millions 
d’habitants, Omar El Béchir a été renversé et arrêté le 11 
avril 2019, par les siens, sous la pression de la rue, après 
une fronde populaire qui aura duré près de quatre mois.
Incarcéré dans la prison de Kober à Khartoum où il avait 
coutume d’enfermer tous ses opposants, il en est sorti ce 
mardi matin pour rejoindre le tribunal de la capitale où se 
déroule son procès et celui de ses seize co-accusés en ce 
moment même où le gouvernement de transition, qui a 
pris les rênes du pays après son éviction, s’est attaché à 
mettre en œuvre toute une série de réformes «démocra-
tiques».
Qu’adviendra-t-il, alors, à celui qui, pendant toute une 
décennie, aura nargué l’opinion internationale en para-
dant à l’étranger malgré les deux mandats d’arrêt émis à 
son encontre par la Cour Pénale Internationale pour 
«crimes de guerre», «crimes contre l’humanité» et «géno-
cide» ?
Qu’adviendra-t-il, alors, à celui qui, encore sûr de lui, 
quelques jours à peine avant sa destitution, haranguait les 
manifestants en tenue safari et en faisant tournoyer sa 
canne au-dessus de sa tête ?
Echappera-t-il à la peine capitale?
Attendons pour voir…

Tribunal de Khartoum: 
Omar El Bachir dans 

le box des accusés
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Barrage éthiopien sur le Nil

L'Europe s'accorde sur sa relance



 C
 M
 J
N

8 9N°13800 - Jeudi 23 juillet 2020 N°13800 - Jeudi 23 juillet 2020

Royaume du Maroc
Ministère de l’éducation 

nationale, de la formation 
professionnelle, de

 l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique
L’Office national des œuvres 

universitaires, sociales 
et culturelles

Avis de consultation 
architecturale

N°  01/ONOUSC/ 2020
Le 05 Octobre 2020 à 11heures, 
il sera procédé, dans les bureaux 
de l’Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et cultu-
relles sis à 65 Rue Tensift – Agdal 
Rabat à l’ouverture des plis des 
architectes relatifs à la consulta-
tion architecturale pour : Étude 
architecturale et suivi des travaux 
de construction du siège de 
l’ONOUSC.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
bureau 25 de l’Office National 
des Œuvres Universitaires, 
Sociales et culturelles sis à 65 Rue 
Tensift – Agdal Rabat, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’état ww.
marchespublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de :
13.864.500.00dhs HT (Treize 
millions huit cent soixante-quatre 
mille cinq cents dirhams hors 
taxe).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics. 
Les architectes peuvent : 
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de l’Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et cultu-
relles sis à 65 Rue Tensift – Agdal 
Rabat ;
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
•Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ;
•Une réunion du travail concer-
nant la présentation du projet 
aura lieu le 03/09/2020 à 11H00 
dans les bureaux de l’Office 
National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et cultu-
relles sis à 65 Rue Tensift – Agdal 
Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les 
articles04 et 05 du règlement de 
la consultation architecturale.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation

 professionnelle, de
 l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique
L’Office national des œuvres 

universitaires, sociales 
et culturelles

Avis d'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix
N° 06/ONOUSC/2020

Le 1er Septembre 2020à 11h 00 
mn, il sera procédé au siège de 
l’Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift –
Agdal Rabat à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix pour objet : 
Travaux d'aménagement de deux 
ailes d’hébergement et du bloc 
administratif à la cité universitaire 
de Meknès.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré bureau 25 à l'adresse 
précitée,
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Soixante 
Quinze mille Dirhams
 (75 000,00 DHS). 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cinq millions Six cent trente-
deux mille cent treize Dirhams et 
Soixante centimes TTC. 
(5 632 113,60) DHS TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau 25 à l'adresse précitée;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau au bureau 
25 à l'adresse précitée ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les concurrents peuvent aussi 
déposer leur offre par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministre de l’Economie et des 
Finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures des 
Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’équipement,
 du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale 

de l’équipement,
 du transport, de la logistique 

et de l’eau de Nador
Avis de report

de l’appel d’offres ouvert 
N° NAD 23/2020.

Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel 
d’offres n° NAD-23/2020  relatif 
à Etude d’impact environnemen-
tal et social, et préparation du 
plan d’acquisition de terrain rela-
tive au projet d’amélioration de la 
connectivité routière du port de 
Nador West Med, publié dans le 
journal AL BAYANE le  
30/06/2020 sous le n°13780, que 
la date d’ouverture des plis  pré-
vue pour le 23 juillet  2020 à 10h 
00 est reportée au mercredi 12 
Août  2020 à 10 heures , ainsi je 
tiens à vous informer que le 
Dossier d’appel d’offre a été recti-
fié , Et les concurrents peuvent 
transmettre leurs plis  par voie 
électronique dans le portail maro-
cain des Marchés Publics avant le 
mercredi 12 Août  2020 à 10 
heures.

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

Ministère de La Santé
Direction Régionale 

de La Santé
Délégation Préfectorale 

de La Santé d’Oujda
Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Hôpital Al Farabi

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 05 / 2020

Le 08 Septembre 2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans la 
salle de réunion du centre hospi-
talier régional d’Oujda à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
- Achat de Fournitures des 
Bureaux, Papeterie et Imprimés 
destiné au Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(marchés publics.gov.ma).
En application de l’article 156 du 
décret n°2-12-349, modifié et 
complété par le décret n° : 2-19-
69 relatifs aux marché public ; cet 
appel d’offre sera réservé aux 
PME, coopérative, union du coo-
pérative, et  auto entrepreneur.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix Mille Dirhams 
(10.000,00dhs).
- L’estimation des couts des pres-
tations e9st fixée à : Trois Cent 
Trente Deux Mille  Vingt Neuf 
Dirhams Cinquante huit cen-
times. (332.029,58dhs). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable 
du centre hospitalier régional 
d’Oujda;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau précité ; 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

********** 
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°  26/2020

Le  18/08/2020 à 10 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau  de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de  
prix pour : 
Travaux de mise à niveau de la 
signalisation verticale et équipe-
ment de sécurité de la RR 202 du 
PK 2+000 Au PK 17+000– 
Province de Safi et Youssoufia.
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi, ville nouvelle Safi, 
ils peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 6.300,00 dhs 
Six Mille trois cent dirhams
*  L’estimation du coût des presta-
tions est de : 571 740,00 dhs 

Cinq cent soixante et onze mille 
sept cent quarante  dirhams TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29  et 31 du décret n° 
2.12-349  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit transmettre leurs dossiers 
par la voie électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépis-
sé, dans le bureau des marchés  de 
la Direction Provinciale de l'Equi-
pement, du Transport, de la 
Logistique et de l’ Eau de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance, et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir le dossier  
technique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’ori-
ginal du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP : 
Secteur : X –Signalisation et 
équipement de sécurité.
Qualification : X2  -  travaux de 
signalisation verticale et équipe-
ments de sécurité
Classe : 2
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
MARSA MAROC

Direction de l'exploitation
 au port d’Agadir

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°11/DEPA/2020

Séance non publique 
(Mesure dérogatoire
 liée au COVID 19)

Le   18/08/2020 à  11  Heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la Direction de l'Exploi-
tation au port d’Agadir à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres pour :
La vente de matériel de manuten-
tion et informatique reformes à la 
direction d’exploitation au port 
d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est 
téléchargeable à partir du portail 
des achats de Marsa Maroc, à 
l’adresse : https://achats.marsa-
maroc.co.ma, dans les conditions 
prévues par l’amendement du 
règlement des achats de Marsa 
Maroc, autorisé par le conseil de 
surveillance du 03 Janvier 2020.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
• lot n°1 du Bordereau des Prix :
Le montant du cautionnement 
provisoire, pour le Lot 1,  est fixé 
à 250 000,00 DH (Deux Cent 
Cinquante Mille Dirhams). 
• Lot n°2 du Bordereau des Prix : 
Le montant du cautionnement 
provisoire, pour le Lot 2 , est fixé 
à 100 000,00 DH (Cent mille 
dirhams). 
• Lot n°3 du Bordereau des Prix : 
Le montant du cautionnement 
provisoire, pour le lot 3, est fixé à 
2 000,00 DH (deux mille 
dirhams). 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service Achat et 
approvisionnement;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Marsa Maroc à 
l’adresse BP 36 Agadir Principale 
Maroc ;
- Soit les remettre au président de 
la commission de vente au début 
de la séance et avant l’ouverture 
des plis.
Le dossier présenté par chaque 
concurrent sera remis sous pli 
fermé et cacheté portant :
• Le nom et l’adresse du concur-
rent.
• L’objet de l’appel d’offres.
• La date et l’heure de la séance 
d’ouverture des plis.
Ce pli contient deux enveloppes. 
1. Une comprenant le dossier 
administratif suivant :
a) La déclaration sur l’honneur ;
b) Le  récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et soli-
daire en tenant  lieu;
c) Le CPS  et le règlement de la 
consultation paraphés sur toutes 
les pages et signé sur la dernière 
page avec la mention ‘’lu et 
approuvé’’;
d) Attestation de visite des lieux ;
e) Toute autre pièce exigée par le 
dossier d’Appel d’Offres.
2. Et l’autre comprenant l’offre 
financière du concurrent:
a) L’acte d’engagement ;
b) Le bordereau des prix détail 
estimatif.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation

 professionnelle, de
 l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique
Académie régionale de 

l’éducation et de la formation
de la Région 

Béni-Mellal – Khénifra

Direction provinciale 
de Fquih Ben Salah

Avis d’appel d’offres ouverts 
sur offres de prix
(Séance publique)

Le Vendredi 04 Septembre2020, 
il sera procédé au sein du siège de 
la direction provinciale du 
Ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation 
Professionnelle, sise au Quartier 
administratif à Fquih Ben Salah, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix suivant :
- N° d’appel d’offres : 
02/2020/ FBS
- Date : 04/09/2020
- Heure d’ouverture des plis : 
10h30min
- Objet : Prestations de nettoyage 
du siège de la direction et des 
établissements scolaires relevant 
de la direction provinciale de 
Fquih Ben Saleh « en lot unique 
». à la province de Fquih Ben 
Saleh.
- Montant du cautionnement 
provisoire en DH : Soixante Mille 
dirhams (60000.00 dh)
- Coût Estimatif TTC : Trois 
millions trois cent quatre-vingt-
neuf mille cent vingt six dirhams 
quatre-vingt-trois centimes 
(3 389 126.83)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service des Affaires 
Administratives, Financières, 
Bâtiments, Équipements et 
Patrimoines de la direction 
Provinciale de Fquih Ben Salah 
sis au Quartier Administratif de la 
ville de Fquih Ben Saleh, il peut 
également être téléchargé du por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au Service des Affaires 
Administratives, Financières, 
Bâtiments, Équipements et 
Patrimoines de la direction 
Provinciale à l’adresse sus-indi-
quée ; 
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
•Soit les remettre, au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma

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

 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle,
 de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Secrétariat  d’Etat chargé
 de l’enseignement supérieur 

Et de la recherche scientifique
Appel d'offres ouvert 

sur offres de prix
 N°13/ GARD-ETS-UIZ /2020

Séance publique 
Le Jeudi 17 septembre 2020 à 
10h00,il sera procédé dans la salle 
de réunion de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr d’Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
concernant : 
Prestation de gardiennage et sur-
veillance des locaux des établisse-
ments universitaires de l'universi-
té Ibn Zohr (en Onze Lots). 
Lot 1 : Gardiennage et sur-
veillance des locaux de la prési-
dence de l'Université Ibn Zohr 
d'Agadir et les établissements y 
afférents.
Lot 2: Gardiennage et surveillance 
des locaux de la Faculté 
Polydisciplinaire d'Ouarzazate.
Lot 3 : Gardiennage et sur-
veillance des locaux de la Faculté 
des Sciences d'Agadir.
Lot 4 : Gardiennage et sur-
veillance des locaux de la Faculté 
des Lettres et des Sciences 
Humaines d'Agadir.
Lot 5: Gardiennage et surveillance 
des locaux de l'Ecole Supérieure 
de Technologie d'Agadir.
Lot 6 : Gardiennage et sur-
veillance des locaux de la Faculté 
Polydisciplinaire de Taroudant
Lot 7:  Gardiennage et sur-
veillance des locaux de l'Ecole 
Nationale de Commerce et de 
Gestion d'Agadir
Lot 8 : Gardiennage  et sur-
veillance des locaux de la faculté 
des sciences juridiques  écono-
miques et sociales d’ait melloul
lot 9 : Gardiennage  et sur-
veillance des locaux de l’Ecole 
Supérieure de l’Education et de 
Formation d’agadir
lot 10 : Gardiennage  et sur-
veillance des locaux de la faculté 
des sciences appliquées d’ait mel-
loul
lot 11 : Gardiennage  et sur-
veillance des locaux de la Faculté 
des Lettres et des Sciences 
Humaines d’ait melloul
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 

téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de : 
LOT1 - Cautionnement 
Provisoire : 7 200.00 Dhs (sept 
mille deux cent dirhams). - 
Estimation Administrative TTC : 
474 463 ,50 DHS (quatre cent 
soixante quatorze mille quatre 
cent soixante trois  dirham et 
cinquante centimes toutes taxes 
comprises)
LOT2 - Cautionnement 
Provisoire : 7 200.00 Dhs (sept 
mille deux cent dirhams). - 
Estimation Administrative TTC : 
474 463 ,50 DHS (quatre cent 
soixante quatorze mille quatre 
cent soixante trois  dirham et 
cinquante centimes toutes taxes 
comprises)
LOT3 -  Cautionnement 
Provisoire : 15 300.00 Dhs 
(quinze mille trois cent dirhams). 
- Estimation Administrative 
TTC :  1 016 707,50DHS (un 
million seize mille sept cent sept 
dirham et cinquante centimes 
toutes taxes comprises)
LOT4 - Cautionnement 
Provisoire : 8 200.00 Dhs (huit 
mille deux cent dirhams).- 
Estimation Administrative TTC : 
542 244,00 DHS (cinq cent qua-
rante-deux mille deux cent qua-
rante quatre  dirham toutes taxes 
comprises)
LOT5 - Cautionnement 
Provisoire : 1 000.00 Dhs (Mille 
Dirhams). -  Estimation 
Administrative TTC : 67 780,50 
DHS (soixante sept mille sept 
cent quatre vingt  dirham et cin-
quante centimes toutes taxes 
comprises)
LOT6  - Cautionnement 
Provisoire : 7 200.00 Dhs (sept-
mille deux cent dirhams). -  
Estimation Administrative TTC : 
474 463.50DHS (quatre cent 
soixante-quatorze mille quatre 
cent soixante-trois dirhams cin-
quante centimes toutes taxes 
comprises)
LOT7 - Cautionnement 
Provisoire : 3 000.00 Dhs (trois 
mille dirhams). -  Estimation 
Administrative TTC :  
203 341,50 DHS (deux cent trois 
mille trois cent quarante et un 
dirham et cinquante centimes 
toutes taxes comprises)
LOT8 - Cautionnement 
Provisoire : 6 200.00 Dhs (six 
mille deux cent  dirhams). 
Estimation Administrative TTC : 
419 074.75DHS (quatre cent dix 
neuf mille soixante quatorze 
dirham et soixante quinze cen-
times toutes taxes comprises)
LOT9 - Cautionnement 
Provisoire : 2 000.00Dhs (deux 
mille dirhams) - Estimation 
Administrative TTC : 
135 561.00DHS (cent trente 
cinq mille cinq cent soixante et 
un  dirham toutes taxes com-
prises)
LOT10 - Cautionnement 
Provisoire : 6 200.00 Dhs (SIX 
MILLE DEUX CENT  
DIRHAMS). - Estimation 
Administrative TTC : 
419 074.75DHS (quatre cent dix 
neuf mille soixante quatorze 
dirham et soixante quinze cen-
times toutes taxes comprises)
LOT11 - Cautionnement 
Provisoire : 6 200.00 Dhs (six 
mille deux cent  dirhams). - 
Estimation Administrative TTC : 
419 074.75DHS (quatre cent dix 
neuf mille soixante quatorze 
dirham et soixante quinze cen-
times toutes taxes comprises)
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Univer-
sité Ibn Zohr d’Agadir. 
Les concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service pré-
cité.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
•soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
•soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La date de visite des lieux aura 
lieu le mardi 18août 2020 à 
10h00aux locaux des établisse-
ments concernés.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 09 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique 

et de l’Eau Direction 
Provinciale de Sidi Kacem

Avis  d’appel d’offres ouvert 
N° : 31/2020

Le  18.08.2020 à 12 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour  Objet : « Contrôle des 
Travaux d’environnement du 
réseau routier de la DPETLE de 
Sidi Kacem. –Lot unique  
Province de Sidi Kacem -»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 

de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Mille (1 000,00) dirhams. 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 20 190, 00  Dhs 
TTS (Vingt  mille cent quatre 
vingt dix dhs, 00 ct 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 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation des laboratoires de BTP :
Activités : CQ : Contrôle de 
Qualité 
Catégorie : 4 
Qualifications : CQ.3 et  CQ.4
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

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

Province de Chefchaouen
Conseil Provincial

DGS/SM    
Avis  d’appel  d’offres 

 ouvert N°: 07/ 2020/BP
Le  Mardi  25 / 08 / 2020, à  Midi  
( 12 H 00 ), il sera procédé au 
siège du Conseil Provincial (siège 
province de  Chefchaouen) de  La 
Province de Chefchaouen , à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix , 
pour l’exécution de : 
Electrification de 03 groupe-
ments de foyers rattaches aux 
communes Bab Taza et 
Chefchaouen relevant de la pro-
vince Chefchaouen – 
Lot Unique-.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à : - Direction Générale 
des services -
Il peut également être téléchargé à 
partir du Portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Le  Cautionnement  Provisoire  
est  fixés  à :  20 000.00 dhs 
(Vingt Mille Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 1 
188 370.32 TTC (Un million 
Cent Quatre Vingt Huit Mille 
Trois Cent Soixante Dix Dirhams, 
32 Cts). 
 Le contenu, la présentation ainsi 
que  le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31  du Décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de la 
direction générale des services du 
conseil provincial de 
Chefchaouen.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à ce bureau.
-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 électro-
nique.
- Copie Certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification :
Nouveau système : Secteur : J : 
Electricité - Classe minimale : 3 
Qualifications exigées : J 5 : 
Réalisation de réseaux de bran-
chement électrique basse tension
Les pièces justificatives à  fournir  
sont celles prévues  par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau-Direction  régionale 
de l’équipement, du transport, 

de la logistique et de l’eau 
de rabat- salé-Kénitra

 Caisse pour 

le financement routier
Direction provinciale de 

l’équipement, du transport,  
de la logistique et de l’eau 

de  Sidi Kacem
Avis de Report

Il est porté à la connaissance du 
public que :l’appel d’offres ouvert 
n° : 25/2020/CFR
relatif à : Travaux de renforce-
ment de la RP 4542 du PK 
0+000au PK 4+000.
Lot unique Province de Sidi 
Kacem.
Dont l’ouverture des plis est 
prévu pour le : 07/30/2020, à 10 
h 00 mn
Publié  au journal Al Bayane n° : 
13757  du 03.06.2020
Est reporté  pour le : 11.08.2020 
à 10h 00 mn.

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

Ministère de l’intérieur
Region Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat general

N°……  PMY/SG/DBM
Avis rectificatif de l’avis 
d’appel d’offres ouvert 

N° 11/2020/PMY/INDH
Séance publique

Le gouverneur de la province de 
Moulay Yacoub, porte à la 
connaissance des concurrents 
éventuels intéressés par l’appel 
d’offres n° 11/2020/PMY/INDH 
prévu le 07 aout 2020 à 11h que 
l’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de  : 
Lot 1 : Deux million trois cent 
treize mille cinq cent quatre vingt 
quinze dirhams, 20 centimes 
(2.313.595,20 dh) ttc, au lieu de 
: deux million deux cent soixante 
cinq mille six cent dirhams 
(2.265.600,00 dh) ttc.
Lot 2 : Deux million trois cent 
treize mille cinq cent soixante 
douze dirhams, 40 centimes 
(2.313.572,40 dh) ttc, au lieu de 
: deux million deux cent soixante 
cinq mille six cent dirhams 
(2.265.600,00 dh) ttc.
Lot 3 : Deux million trois cent 
treize mille cinq cent soixante 
quatre dirhams (2.313.564,00 
dh) ttc, au lieu de : deux million 
quatre vingt deux mille deux cent 
quarante dirhams (2.082.240,00 
dh) ttc.

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

Ministère de la Santé
Délégation de Fès

Avis d’appel d’offres 
ouvert  N° 03/2020
(Séance Publique)

Le  27/08/2020 à 10H00 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la préfecture de FES, 
sise DHAR LMAHREZ, Hôpital 
Alghassani Fes, à l'ouverture des 
plis sur offre de prix pour : 
Achat du matériel technique 
d'appareillage orthopédique et 
d'orthophonie de l’hôpital IBN 
AL BAYTAR  à FES
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la préfecture de FES 
sise DHAR LMAHREZ, Hôpital 
AlGhassani Fes, Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Dix mille 
dirhams (10 000,00)
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
Trois cent quatre vingt cinq mille 
cinq cent soixante dirhams (385 
560,00)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Délégation du 
Ministère de la Santé a la préfec-
ture de FES, sise DHAR 
LMAHREZ, Hôpital AlGhassani 
Fes;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 
réception des offres sur support 
papier.
La documentation technique 
exigé par le dossier d’appel 
d’offres doit être déposé dans le 
bureau du chef des services éco-
nomiques et administratifs   à la 
délégation du ministère de la 
sante à la préfecture de FES, 
avant le 26/08/2020 à 16h der-
nier délai.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 4 du 
règlement de la consultation.
Pour toute demande de rensei-
gnement supplémentaire, veuillez 
contacter :
E-mail : comptasantefes@hot-
mail.fr
Fax : 0535940902 ou Tel : 
0535940898 

MagazineAnnonces
appels

d'offres

              annonces légales

a santé et la sécurité au travail sont 
un gage de continuité de l'activité 
des entreprises et de promotion du 
développement économique du 

Royaume, a indiqué le ministre du Travail et 
de l'insertion professionnelle, Mohamed 
Amekraz.
Intervenant lors d'une rencontre mardi tenue 
en visioconférence, le ministre a insisté sur 
l'importance de s'engager en faveur de la 
santé et la sécurité des salariés et des 
employés, tout en passant en revue les 
diverses actions initiées par son département 
en vue d'éviter la propagation du coronavirus 
dans les espaces de travail.
Au cours cette réunion dédiée à l'examen du 
suivi de la mise en œuvre des mesures préven-
tives prises pour endiguer la propagation du 
coronavirus (Covid-19) en milieu profession-
nel et les mesures d'urgence imposées par la 
situation épidémiologique, le ministre a salué 
les efforts engagés sous la conduite de SM le 
Roi Mohammed VI et a mis en avant l'esprit 
de solidarité et d'entraide dont ont fait preuve 
les composantes de la société marocaine afin 
de mieux faire face aux répercussions de la 
pandémie.
Il s'est aussi félicité du travail accompli et du 
sens de responsabilité dont ont fait preuve les 
cadres du ministère, les inspecteurs de travail, 
les médecins de travail et les ingénieurs char-

gés du contrôle et de l'inspection, mais aussi 
les administrateurs, appelant à fournir davan-
tage d'efforts et d'engagement, compte tenu 
de la hausse du nombre des cas de contami-
nation.

De son côté, le secrétaire général du ministère 
s'est attardé sur la réalité du marché du travail 
à la lumière de la pandémie et ses répercus-
sions sur l'emploi et sur les mesures concrètes 
entreprises pour accompagner les mutations 

dans le monde du travail, estimant qu'environ 
712.000 emplois pourraient être perdus en 
2020 avec une hausse du taux de chômage 
pour atteindre 14,8% .
L'inspecteur général du ministère a quant à 
lui présenté un exposé centré sur les indica-
teurs statistiques relatifs aux visites d'accom-
pagnement et de contrôle dont le nombre a 
atteint 33 visites effectuées dans plusieurs 
directions régionales et provinciales.
La directrice du travail a pour sa part évoqué 
les mesures adoptées par le ministère afin 
d'endiguer les répercussions socio-écono-
miques dues à la Covid-19 et les dispositions 
prises dans le cadre du travail des agents de 
contrôle pour faire face à l'épidémie, sans 
oublier le suivi de l'évolution du climat social, 
de la situation de la santé et la sécurité profes-
sionnelles, et les grands chantiers lancés par le 
département de tutelle en la matière.
Cette rencontre a été en outre marquée par 
des exposés des directeurs régionaux sur le 
bilan des mesures liées à la mise en œuvre du 
protocole de prévention de la Covid-19 en 
milieu de travail, mettant l'accent sur le 
nombre de visites de terrain effectuées par les 
commissions mixtes et les commissions thé-
matiques, les indicateurs relatifs à la perte de 
l'emploi dans chaque secteur, les conflits pro-
fessionnels et la situation épidémiologique 
dans les unités économiques et industrielles. 

AFRIC AUDIT CONSEIL
Lot Attaoufik , Sidi Maârouf  

– Casablanca
------ 

ASSOMANIA 
SARL, au Capital 

de 1.000.000 dirhams
Siège social : 

30 Bis, Rue Jbel El Ayachi, 
Agdal - Rabat
RC N°114513

L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 10/02/2020 a déci-
dé ce qui suit :
- L’acceptation de la démission 
du cogérant, Mr Mohamed 
Yassine MATJINOUCHE ;
- La nomination de gérant de la 
société pour une durée illimitée : 
Monsieur Mohammed Jalil 
BENSAID, de nationalité maro-
caine, et titulaire du CIN 
N°BE849765 ;
Constatation du changement des 
représentants permanents des 
associés :
- M. Mohammed Farid 
BENSAID pour l’associé 
TENOR SERVICES SA en lieu 
et place de M. Mohamed Yassine 
MATJINOUCHE
- M. Mohammed Jalil BENSAID 
pour l’associé TEAM ONE 
SARLAU en lieu et place de M. 
Mohamed Yassine Matjinouche
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Rabat, le 
21/07/2020 sous le N°105630.

*********
AFRIC AUDIT CONSEIL

Lot Attaoufik, Sidi Maârouf – 
Casablanca

TEAM ONE, SARL AU
Au capital de 400.000 dirhams
Siège social : 30 bis, rue Jbel 

El Ayachi, Agdal - Rabat
RC N°94525

L’Associé Unique, TENOR 
SERVICES, en date du 
10/02/2020 a décidé ce qui suit :
-L’acceptation de la démission du 
cogérant, M. Mohamed Yassine 

MATJINOUCHE ;
-La nomination de Cogérant de 
la société pour une durée illimi-
tée : Monsieur Mohammed Jalil 
BENSAID, de nationalité maro-
caine, et titulaire du CIN 
N°BE849765 ;
-Le changement de son représen-
tant permanent M. Mohamed 
Farid BENSAID en lieu et place 
de M. Mohamed Yassine 
Matjinouche ;
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Rabat, le 
21/07/2020 sous le N° 105631.

**********
Avis d’augmentation 

de Capital Sociale
& Transfert de Siège Social

-------------
La société PLOMOTRAV
Société à Responsabilité 

Limitée d'Associé Unique
Au capital de 1.250.000 dhs

Siège social : 
Résidence Al khaizourane 4, 

Ilot 1 Immb B, Magasin N° 6, 
Témara.

Augmentation de Capital 
Social/ Transfert 
du Siège Social
RC N°73133

En date du 15 Juin 2020, l’asso-
cié unique de la société 
PLOMOTRAV a décidé ce qui 
suit :
- L’augmentation du capital 
social de la société d’un montant 
de 550.000 dirhams en le portant 
de 700.000 dirhams à 1.250.000 
dirhams par la compensation de 
compte courant associé. Suite à 
cette augmentation de capital, le 
nombre des parts sociales est 
porté de 7.000 à 12.500 parts de 
100 dirhams chacune, toutes 
attribuées à l’associé unique.
- Le transfert du siège social de la 
société de Résidence Rif 2 Imm 
B4 Appt N°2 Temara A Résidence 
Al Khaizourane 4 Ilot 1 Imm B 
Magasin N°6 Temara.

- Les articles 4,6 et 7 des statuts 
ont été modifiés en conséquence.
Dépôt  Légal
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal commerciale 
de Rabat le 13/07/2020 sous le 
N°2293.

Pour extrait et mention

**********
CEGOR

89, Boulevard D’Anfa 
Casablanca

BENISHA AGADIR 
Dissolution de La Société 

I -Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire, en date du 30 Avril 
2020, les actionnaires de la 
Société dite de la société « 
BENISHA AGADIR » Société 
Anonyme au capital de 
26.000.000 DH dont  le siège 
social est à Casablanca 17, Rue El 
Bouhtouri – Quartier Gauthier, 
inscrite au registre du commerce 
de Casablanca sous le N°157075, 
ont pris les décisions suivantes :
1- Dissolution anticipée de la 
Société pour prendre effet à 
compter de 30 avril 2020, 
conformément à l’article 46 des 
statuts.
2-  Démission du Conseil d’ad-
ministration en lui donnant qui-
tus entier total et définitif au titre 
de l’ensemble de sa gestion.
II-Désignation de La société 
MONITOR CONSULTING, 
SARL AU, au capital de 100.000 
DH, dont le siège social est au 
59, lotissement Bachkou. Route 
Taddart, 20420 Casablanca, 
immatriculée au registre de com-
merce sous le N°216693, repré-
sentée par son gérant, M. Taoufiq 
JAIDI.
III - Le dépôt légal : 
a été effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le N° 740046 et 
l’inscription modificative au 
Registre de Commerce a été 
effectuée sous le N°14298  le  

17Juillet  2020.
Pour extrait et mention

**********                                                                                                
HABDIS – SARL

Constitution de la société
ICE : 002548624000019

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 25 Juin 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination sociale : 
HABDIS - SARL.
- Objet : 1/ Distribution des pro-
duits alimentaires et nettoyage 
2/ Import export des produits 
alimentaires. 
- Siège social : 
Quartier Baraka – Nador.
- Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
- Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparties 
comme suit :
* Mr. AMEZIAN Abdelilah  : 
500 parts x 100 DH = 50.000,00 
DH
*  Mr. AZAUAR Hafid : 500 
parts x 100 DH = 50.000,00 DH
- Gérance : Mrs. AMEZIAN 
Abdelilah et AZAUAR Hafid 
sont nommés cogérants associés 
de la société pour une durée 
indéterminée.
- Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le  09 Juillet 2020 sous le 
numéro 885.

**********
Constitution d’une société 
WAZA LOCA   SARL AU 

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Ouarzazate le 14 JUILLET 
2020, il a été  établi les Statuts 

d’une SARL dont les caractéris-
tiques essentielles sont:
- Dénomination : 
«  WAZA LOCA " SARL AU  >>
- Objet Social: Loueur de véhi-
cule automobile sans chauffeur. 
- Siège Social : 
N°82 Borj Al Yakout Avenue 
Mohamed V Ouarzazate.
- Durée : 99 années.
- Capital : 100.000,00 DH divisé 
en 1.000 Parts Sociales de 100,00 
DH  chacune toutes  entièrement  
Libérées et attribuées à Mlle. 
NADIA AALILI.
- Gérance : La Société est gérée et 
administrée par Mlle. NADIA 
AALILI.
- Dépôt légal   : est effectué au 
Secrétariat-greffe du Tribunal de  
Première  Instance  de Ouarzazate 
Le 21/07/2020 et inscrit au 
Registre de Commerce sous le 
N°10883. 

La Gérance

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

MECO BUILDING SARL

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Ouarzazate le 06 Juillet 
2020, il a été  établi les Statuts 
d’une SARL dont les caractéris-
tiques essentielles sont :
- Dénomination : STE MECO 
BUILDING SARL 
- Objet Social : Travaux divers ou 
construction ; Négociant.
- Siège Social : N°C59 Hay 
Mohammadi Ouarzazate.
- Durée : 99 années.
- Capital : 100.000,00 DH divisé 
en Mille (1000) parts Sociales de 
100,00 DH  chacune 
Toutes entièrement Libérées et 
attribuées à: 
*M. AIT OUZNAG EL 
Houssaine : 334 Parts Sociales
*M. AIT OUZNAG Ali : 
333 Parts Sociales
*M. AIT OUZNAG Lahcen : 
333 Parts Sociales
- Gérance : La Société est gérée et 
administrée par: Messieurs: M. 

AIT OUZNAG EL Houssaine ; 
M. AIT OUZNAG Ali et M. 
AIT OUZNAG Lahcen 
Cogérants de la société.
- Dépôt légal : est effectué au 
Secrétariat greffe du Tribunal de  
Première  Instance  d’Ouarzazate 
- Le 17/07/2020 ET inscrit au 
Registre de Commerce sous le 
N°10879. 

La Gérance 

**********
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

Constitution
 «SOCIETE TIR ENNAHDI » 

SARL 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 29/06/2020, il a été éta-
blir les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques suivantes :
- Dénomination : 
STE TIR ENNAHDI  
- Objet : transport national et 
international de marchandise 
pour   le compte d’autrui.   
- Siege social: Dr Tin Brahim Ait 
Amira Chtouka Ait Baha.
- Capital : 
Le capital est fixé à 100 000,00 
Dhs, divisé en 1000 parts   de 
100.00 dhs chacune,  
réparties comme suit :  
M. Marzagane Abdellatif : 
500 Parts 
M. Abdelmoula En-Nahdi : 
500 Parts 
Total : 1000 Parts
- L'année financière : Commence 
le 1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : est confiée à M.
MARZAGANE Abdellatif et M. 
Abdelmoula EN-NAHDI en 
qualité des cogérants.    
-Signature : La société est enga-
gée par La signature sociale et 
bancaire séparées de : M. 

MARZAGANE ABDELLATIF 
ou bien M. Abdelmoula EN- 
NAHDI.                      
2-Dépôt légal   : Le  dépôt  légal  
a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Première Instance 
d’Inezgane le 21/07/2020 sous le 
N°975.

**********
ALPNET SERVICES 

Société à responsabilité 
limitée, au capital de 
100 000.00 dirhams

Siège Social : 
Résidence Belachia 

Rue Abou El Wakt Khalaf 
3ème Etage Bourgogne 

Casablanca

Aux termes du procès- verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire en date du 02/07/2020, les 
associés de la société « ALPNET 
SERVICES » ont décidé ce qui 
suit :
- Nomination de Mr AMINE 
AAKRI, nouveau gérant ;
- Transfert de siège social de la 
société à Bd Abdelmoumen 17 
Place Pasteur Résidence Duild 
Pasteur Etg 6 Appt 7 Casablanca;
-Approbations des nouveaux sta-
tuts de la société ;
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N°740466 le 
21/07/2020.

**********
<< INARA FOOD >> SARL 

d'associé unique

Suivant décision de l'associé 
unique du 22/02/2020, il a été 
décidé :
- Dissolution anticipée de la 
société ;
- Nomination de M. Abdelkrim 
SALOUH en qualité de liquida-
teur ;
- Fixation du siège de liquidation 
au siège social de la société.
Dépôt légal N°739920 au 
Tribunal Commercial de 
Casablanca, le 16/07/2020.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’éducation 

nationale, de la formation 
professionnelle, de

 l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique
L’Office national des œuvres 

universitaires, sociales 
et culturelles

Avis de consultation 
architecturale

N°  01/ONOUSC/ 2020
Le 05 Octobre 2020 à 11heures, 
il sera procédé, dans les bureaux 
de l’Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et cultu-
relles sis à 65 Rue Tensift – Agdal 
Rabat à l’ouverture des plis des 
architectes relatifs à la consulta-
tion architecturale pour : Étude 
architecturale et suivi des travaux 
de construction du siège de 
l’ONOUSC.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
bureau 25 de l’Office National 
des Œuvres Universitaires, 
Sociales et culturelles sis à 65 Rue 
Tensift – Agdal Rabat, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’état ww.
marchespublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de :
13.864.500.00dhs HT (Treize 
millions huit cent soixante-quatre 
mille cinq cents dirhams hors 
taxe).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics. 
Les architectes peuvent : 
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de l’Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et cultu-
relles sis à 65 Rue Tensift – Agdal 
Rabat ;
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
•Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ;
•Une réunion du travail concer-
nant la présentation du projet 
aura lieu le 03/09/2020 à 11H00 
dans les bureaux de l’Office 
National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et cultu-
relles sis à 65 Rue Tensift – Agdal 
Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les 
articles04 et 05 du règlement de 
la consultation architecturale.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation

 professionnelle, de
 l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique
L’Office national des œuvres 

universitaires, sociales 
et culturelles

Avis d'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix
N° 06/ONOUSC/2020

Le 1er Septembre 2020à 11h 00 
mn, il sera procédé au siège de 
l’Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift –
Agdal Rabat à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix pour objet : 
Travaux d'aménagement de deux 
ailes d’hébergement et du bloc 
administratif à la cité universitaire 
de Meknès.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré bureau 25 à l'adresse 
précitée,
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Soixante 
Quinze mille Dirhams
 (75 000,00 DHS). 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cinq millions Six cent trente-
deux mille cent treize Dirhams et 
Soixante centimes TTC. 
(5 632 113,60) DHS TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau 25 à l'adresse précitée;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau au bureau 
25 à l'adresse précitée ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les concurrents peuvent aussi 
déposer leur offre par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministre de l’Economie et des 
Finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures des 
Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’équipement,
 du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale 

de l’équipement,
 du transport, de la logistique 

et de l’eau de Nador
Avis de report

de l’appel d’offres ouvert 
N° NAD 23/2020.

Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel 
d’offres n° NAD-23/2020  relatif 
à Etude d’impact environnemen-
tal et social, et préparation du 
plan d’acquisition de terrain rela-
tive au projet d’amélioration de la 
connectivité routière du port de 
Nador West Med, publié dans le 
journal AL BAYANE le  
30/06/2020 sous le n°13780, que 
la date d’ouverture des plis  pré-
vue pour le 23 juillet  2020 à 10h 
00 est reportée au mercredi 12 
Août  2020 à 10 heures , ainsi je 
tiens à vous informer que le 
Dossier d’appel d’offre a été recti-
fié , Et les concurrents peuvent 
transmettre leurs plis  par voie 
électronique dans le portail maro-
cain des Marchés Publics avant le 
mercredi 12 Août  2020 à 10 
heures.

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

Ministère de La Santé
Direction Régionale 

de La Santé
Délégation Préfectorale 

de La Santé d’Oujda
Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Hôpital Al Farabi

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 05 / 2020

Le 08 Septembre 2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans la 
salle de réunion du centre hospi-
talier régional d’Oujda à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
- Achat de Fournitures des 
Bureaux, Papeterie et Imprimés 
destiné au Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(marchés publics.gov.ma).
En application de l’article 156 du 
décret n°2-12-349, modifié et 
complété par le décret n° : 2-19-
69 relatifs aux marché public ; cet 
appel d’offre sera réservé aux 
PME, coopérative, union du coo-
pérative, et  auto entrepreneur.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix Mille Dirhams 
(10.000,00dhs).
- L’estimation des couts des pres-
tations e9st fixée à : Trois Cent 
Trente Deux Mille  Vingt Neuf 
Dirhams Cinquante huit cen-
times. (332.029,58dhs). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable 
du centre hospitalier régional 
d’Oujda;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau précité ; 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

********** 
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°  26/2020

Le  18/08/2020 à 10 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau  de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de  
prix pour : 
Travaux de mise à niveau de la 
signalisation verticale et équipe-
ment de sécurité de la RR 202 du 
PK 2+000 Au PK 17+000– 
Province de Safi et Youssoufia.
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi, ville nouvelle Safi, 
ils peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 6.300,00 dhs 
Six Mille trois cent dirhams
*  L’estimation du coût des presta-
tions est de : 571 740,00 dhs 

Cinq cent soixante et onze mille 
sept cent quarante  dirhams TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29  et 31 du décret n° 
2.12-349  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit transmettre leurs dossiers 
par la voie électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépis-
sé, dans le bureau des marchés  de 
la Direction Provinciale de l'Equi-
pement, du Transport, de la 
Logistique et de l’ Eau de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance, et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir le dossier  
technique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’ori-
ginal du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP : 
Secteur : X –Signalisation et 
équipement de sécurité.
Qualification : X2  -  travaux de 
signalisation verticale et équipe-
ments de sécurité
Classe : 2
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
MARSA MAROC

Direction de l'exploitation
 au port d’Agadir

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°11/DEPA/2020

Séance non publique 
(Mesure dérogatoire
 liée au COVID 19)

Le   18/08/2020 à  11  Heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la Direction de l'Exploi-
tation au port d’Agadir à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres pour :
La vente de matériel de manuten-
tion et informatique reformes à la 
direction d’exploitation au port 
d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est 
téléchargeable à partir du portail 
des achats de Marsa Maroc, à 
l’adresse : https://achats.marsa-
maroc.co.ma, dans les conditions 
prévues par l’amendement du 
règlement des achats de Marsa 
Maroc, autorisé par le conseil de 
surveillance du 03 Janvier 2020.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
• lot n°1 du Bordereau des Prix :
Le montant du cautionnement 
provisoire, pour le Lot 1,  est fixé 
à 250 000,00 DH (Deux Cent 
Cinquante Mille Dirhams). 
• Lot n°2 du Bordereau des Prix : 
Le montant du cautionnement 
provisoire, pour le Lot 2 , est fixé 
à 100 000,00 DH (Cent mille 
dirhams). 
• Lot n°3 du Bordereau des Prix : 
Le montant du cautionnement 
provisoire, pour le lot 3, est fixé à 
2 000,00 DH (deux mille 
dirhams). 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service Achat et 
approvisionnement;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Marsa Maroc à 
l’adresse BP 36 Agadir Principale 
Maroc ;
- Soit les remettre au président de 
la commission de vente au début 
de la séance et avant l’ouverture 
des plis.
Le dossier présenté par chaque 
concurrent sera remis sous pli 
fermé et cacheté portant :
• Le nom et l’adresse du concur-
rent.
• L’objet de l’appel d’offres.
• La date et l’heure de la séance 
d’ouverture des plis.
Ce pli contient deux enveloppes. 
1. Une comprenant le dossier 
administratif suivant :
a) La déclaration sur l’honneur ;
b) Le  récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et soli-
daire en tenant  lieu;
c) Le CPS  et le règlement de la 
consultation paraphés sur toutes 
les pages et signé sur la dernière 
page avec la mention ‘’lu et 
approuvé’’;
d) Attestation de visite des lieux ;
e) Toute autre pièce exigée par le 
dossier d’Appel d’Offres.
2. Et l’autre comprenant l’offre 
financière du concurrent:
a) L’acte d’engagement ;
b) Le bordereau des prix détail 
estimatif.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation

 professionnelle, de
 l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique
Académie régionale de 

l’éducation et de la formation
de la Région 

Béni-Mellal – Khénifra

Direction provinciale 
de Fquih Ben Salah

Avis d’appel d’offres ouverts 
sur offres de prix
(Séance publique)

Le Vendredi 04 Septembre2020, 
il sera procédé au sein du siège de 
la direction provinciale du 
Ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation 
Professionnelle, sise au Quartier 
administratif à Fquih Ben Salah, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix suivant :
- N° d’appel d’offres : 
02/2020/ FBS
- Date : 04/09/2020
- Heure d’ouverture des plis : 
10h30min
- Objet : Prestations de nettoyage 
du siège de la direction et des 
établissements scolaires relevant 
de la direction provinciale de 
Fquih Ben Saleh « en lot unique 
». à la province de Fquih Ben 
Saleh.
- Montant du cautionnement 
provisoire en DH : Soixante Mille 
dirhams (60000.00 dh)
- Coût Estimatif TTC : Trois 
millions trois cent quatre-vingt-
neuf mille cent vingt six dirhams 
quatre-vingt-trois centimes 
(3 389 126.83)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service des Affaires 
Administratives, Financières, 
Bâtiments, Équipements et 
Patrimoines de la direction 
Provinciale de Fquih Ben Salah 
sis au Quartier Administratif de la 
ville de Fquih Ben Saleh, il peut 
également être téléchargé du por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au Service des Affaires 
Administratives, Financières, 
Bâtiments, Équipements et 
Patrimoines de la direction 
Provinciale à l’adresse sus-indi-
quée ; 
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
•Soit les remettre, au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
•Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma

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

 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle,
 de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Secrétariat  d’Etat chargé
 de l’enseignement supérieur 

Et de la recherche scientifique
Appel d'offres ouvert 

sur offres de prix
 N°13/ GARD-ETS-UIZ /2020

Séance publique 
Le Jeudi 17 septembre 2020 à 
10h00,il sera procédé dans la salle 
de réunion de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr d’Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
concernant : 
Prestation de gardiennage et sur-
veillance des locaux des établisse-
ments universitaires de l'universi-
té Ibn Zohr (en Onze Lots). 
Lot 1 : Gardiennage et sur-
veillance des locaux de la prési-
dence de l'Université Ibn Zohr 
d'Agadir et les établissements y 
afférents.
Lot 2: Gardiennage et surveillance 
des locaux de la Faculté 
Polydisciplinaire d'Ouarzazate.
Lot 3 : Gardiennage et sur-
veillance des locaux de la Faculté 
des Sciences d'Agadir.
Lot 4 : Gardiennage et sur-
veillance des locaux de la Faculté 
des Lettres et des Sciences 
Humaines d'Agadir.
Lot 5: Gardiennage et surveillance 
des locaux de l'Ecole Supérieure 
de Technologie d'Agadir.
Lot 6 : Gardiennage et sur-
veillance des locaux de la Faculté 
Polydisciplinaire de Taroudant
Lot 7:  Gardiennage et sur-
veillance des locaux de l'Ecole 
Nationale de Commerce et de 
Gestion d'Agadir
Lot 8 : Gardiennage  et sur-
veillance des locaux de la faculté 
des sciences juridiques  écono-
miques et sociales d’ait melloul
lot 9 : Gardiennage  et sur-
veillance des locaux de l’Ecole 
Supérieure de l’Education et de 
Formation d’agadir
lot 10 : Gardiennage  et sur-
veillance des locaux de la faculté 
des sciences appliquées d’ait mel-
loul
lot 11 : Gardiennage  et sur-
veillance des locaux de la Faculté 
des Lettres et des Sciences 
Humaines d’ait melloul
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 

téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de : 
LOT1 - Cautionnement 
Provisoire : 7 200.00 Dhs (sept 
mille deux cent dirhams). - 
Estimation Administrative TTC : 
474 463 ,50 DHS (quatre cent 
soixante quatorze mille quatre 
cent soixante trois  dirham et 
cinquante centimes toutes taxes 
comprises)
LOT2 - Cautionnement 
Provisoire : 7 200.00 Dhs (sept 
mille deux cent dirhams). - 
Estimation Administrative TTC : 
474 463 ,50 DHS (quatre cent 
soixante quatorze mille quatre 
cent soixante trois  dirham et 
cinquante centimes toutes taxes 
comprises)
LOT3 -  Cautionnement 
Provisoire : 15 300.00 Dhs 
(quinze mille trois cent dirhams). 
- Estimation Administrative 
TTC :  1 016 707,50DHS (un 
million seize mille sept cent sept 
dirham et cinquante centimes 
toutes taxes comprises)
LOT4 - Cautionnement 
Provisoire : 8 200.00 Dhs (huit 
mille deux cent dirhams).- 
Estimation Administrative TTC : 
542 244,00 DHS (cinq cent qua-
rante-deux mille deux cent qua-
rante quatre  dirham toutes taxes 
comprises)
LOT5 - Cautionnement 
Provisoire : 1 000.00 Dhs (Mille 
Dirhams). -  Estimation 
Administrative TTC : 67 780,50 
DHS (soixante sept mille sept 
cent quatre vingt  dirham et cin-
quante centimes toutes taxes 
comprises)
LOT6  - Cautionnement 
Provisoire : 7 200.00 Dhs (sept-
mille deux cent dirhams). -  
Estimation Administrative TTC : 
474 463.50DHS (quatre cent 
soixante-quatorze mille quatre 
cent soixante-trois dirhams cin-
quante centimes toutes taxes 
comprises)
LOT7 - Cautionnement 
Provisoire : 3 000.00 Dhs (trois 
mille dirhams). -  Estimation 
Administrative TTC :  
203 341,50 DHS (deux cent trois 
mille trois cent quarante et un 
dirham et cinquante centimes 
toutes taxes comprises)
LOT8 - Cautionnement 
Provisoire : 6 200.00 Dhs (six 
mille deux cent  dirhams). 
Estimation Administrative TTC : 
419 074.75DHS (quatre cent dix 
neuf mille soixante quatorze 
dirham et soixante quinze cen-
times toutes taxes comprises)
LOT9 - Cautionnement 
Provisoire : 2 000.00Dhs (deux 
mille dirhams) - Estimation 
Administrative TTC : 
135 561.00DHS (cent trente 
cinq mille cinq cent soixante et 
un  dirham toutes taxes com-
prises)
LOT10 - Cautionnement 
Provisoire : 6 200.00 Dhs (SIX 
MILLE DEUX CENT  
DIRHAMS). - Estimation 
Administrative TTC : 
419 074.75DHS (quatre cent dix 
neuf mille soixante quatorze 
dirham et soixante quinze cen-
times toutes taxes comprises)
LOT11 - Cautionnement 
Provisoire : 6 200.00 Dhs (six 
mille deux cent  dirhams). - 
Estimation Administrative TTC : 
419 074.75DHS (quatre cent dix 
neuf mille soixante quatorze 
dirham et soixante quinze cen-
times toutes taxes comprises)
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Univer-
sité Ibn Zohr d’Agadir. 
Les concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service pré-
cité.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
•soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
•soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La date de visite des lieux aura 
lieu le mardi 18août 2020 à 
10h00aux locaux des établisse-
ments concernés.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 09 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la logistique 

et de l’Eau Direction 
Provinciale de Sidi Kacem

Avis  d’appel d’offres ouvert 
N° : 31/2020

Le  18.08.2020 à 12 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport, de 
la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour  Objet : « Contrôle des 
Travaux d’environnement du 
réseau routier de la DPETLE de 
Sidi Kacem. –Lot unique  
Province de Sidi Kacem -»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 

de la direction Provinciale de 
l’Equipement du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Mille (1 000,00) dirhams. 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 20 190, 00  Dhs 
TTS (Vingt  mille cent quatre 
vingt dix dhs, 00 ct 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 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
- Soit envoyés ; par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Le concurrent doit fournir la 
copie certifié conforme du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation des laboratoires de BTP :
Activités : CQ : Contrôle de 
Qualité 
Catégorie : 4 
Qualifications : CQ.3 et  CQ.4
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 4 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

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

Province de Chefchaouen
Conseil Provincial

DGS/SM    
Avis  d’appel  d’offres 

 ouvert N°: 07/ 2020/BP
Le  Mardi  25 / 08 / 2020, à  Midi  
( 12 H 00 ), il sera procédé au 
siège du Conseil Provincial (siège 
province de  Chefchaouen) de  La 
Province de Chefchaouen , à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix , 
pour l’exécution de : 
Electrification de 03 groupe-
ments de foyers rattaches aux 
communes Bab Taza et 
Chefchaouen relevant de la pro-
vince Chefchaouen – 
Lot Unique-.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à : - Direction Générale 
des services -
Il peut également être téléchargé à 
partir du Portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Le  Cautionnement  Provisoire  
est  fixés  à :  20 000.00 dhs 
(Vingt Mille Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 1 
188 370.32 TTC (Un million 
Cent Quatre Vingt Huit Mille 
Trois Cent Soixante Dix Dirhams, 
32 Cts). 
 Le contenu, la présentation ainsi 
que  le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31  du Décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de la 
direction générale des services du 
conseil provincial de 
Chefchaouen.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à ce bureau.
-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 électro-
nique.
- Copie Certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification :
Nouveau système : Secteur : J : 
Electricité - Classe minimale : 3 
Qualifications exigées : J 5 : 
Réalisation de réseaux de bran-
chement électrique basse tension
Les pièces justificatives à  fournir  
sont celles prévues  par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau-Direction  régionale 
de l’équipement, du transport, 

de la logistique et de l’eau 
de rabat- salé-Kénitra

 Caisse pour 

le financement routier
Direction provinciale de 

l’équipement, du transport,  
de la logistique et de l’eau 

de  Sidi Kacem
Avis de Report

Il est porté à la connaissance du 
public que :l’appel d’offres ouvert 
n° : 25/2020/CFR
relatif à : Travaux de renforce-
ment de la RP 4542 du PK 
0+000au PK 4+000.
Lot unique Province de Sidi 
Kacem.
Dont l’ouverture des plis est 
prévu pour le : 07/30/2020, à 10 
h 00 mn
Publié  au journal Al Bayane n° : 
13757  du 03.06.2020
Est reporté  pour le : 11.08.2020 
à 10h 00 mn.

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

Ministère de l’intérieur
Region Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat general

N°……  PMY/SG/DBM
Avis rectificatif de l’avis 
d’appel d’offres ouvert 

N° 11/2020/PMY/INDH
Séance publique

Le gouverneur de la province de 
Moulay Yacoub, porte à la 
connaissance des concurrents 
éventuels intéressés par l’appel 
d’offres n° 11/2020/PMY/INDH 
prévu le 07 aout 2020 à 11h que 
l’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de  : 
Lot 1 : Deux million trois cent 
treize mille cinq cent quatre vingt 
quinze dirhams, 20 centimes 
(2.313.595,20 dh) ttc, au lieu de 
: deux million deux cent soixante 
cinq mille six cent dirhams 
(2.265.600,00 dh) ttc.
Lot 2 : Deux million trois cent 
treize mille cinq cent soixante 
douze dirhams, 40 centimes 
(2.313.572,40 dh) ttc, au lieu de 
: deux million deux cent soixante 
cinq mille six cent dirhams 
(2.265.600,00 dh) ttc.
Lot 3 : Deux million trois cent 
treize mille cinq cent soixante 
quatre dirhams (2.313.564,00 
dh) ttc, au lieu de : deux million 
quatre vingt deux mille deux cent 
quarante dirhams (2.082.240,00 
dh) ttc.

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

Ministère de la Santé
Délégation de Fès

Avis d’appel d’offres 
ouvert  N° 03/2020
(Séance Publique)

Le  27/08/2020 à 10H00 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la préfecture de FES, 
sise DHAR LMAHREZ, Hôpital 
Alghassani Fes, à l'ouverture des 
plis sur offre de prix pour : 
Achat du matériel technique 
d'appareillage orthopédique et 
d'orthophonie de l’hôpital IBN 
AL BAYTAR  à FES
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la préfecture de FES 
sise DHAR LMAHREZ, Hôpital 
AlGhassani Fes, Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Dix mille 
dirhams (10 000,00)
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
Trois cent quatre vingt cinq mille 
cinq cent soixante dirhams (385 
560,00)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Délégation du 
Ministère de la Santé a la préfec-
ture de FES, sise DHAR 
LMAHREZ, Hôpital AlGhassani 
Fes;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 
réception des offres sur support 
papier.
La documentation technique 
exigé par le dossier d’appel 
d’offres doit être déposé dans le 
bureau du chef des services éco-
nomiques et administratifs   à la 
délégation du ministère de la 
sante à la préfecture de FES, 
avant le 26/08/2020 à 16h der-
nier délai.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 4 du 
règlement de la consultation.
Pour toute demande de rensei-
gnement supplémentaire, veuillez 
contacter :
E-mail : comptasantefes@hot-
mail.fr
Fax : 0535940902 ou Tel : 
0535940898 

MagazineAnnonces
appels

d'offres

              annonces légales

a santé et la sécurité au travail sont 
un gage de continuité de l'activité 
des entreprises et de promotion du 
développement économique du 

Royaume, a indiqué le ministre du Travail et 
de l'insertion professionnelle, Mohamed 
Amekraz.
Intervenant lors d'une rencontre mardi tenue 
en visioconférence, le ministre a insisté sur 
l'importance de s'engager en faveur de la 
santé et la sécurité des salariés et des 
employés, tout en passant en revue les 
diverses actions initiées par son département 
en vue d'éviter la propagation du coronavirus 
dans les espaces de travail.
Au cours cette réunion dédiée à l'examen du 
suivi de la mise en œuvre des mesures préven-
tives prises pour endiguer la propagation du 
coronavirus (Covid-19) en milieu profession-
nel et les mesures d'urgence imposées par la 
situation épidémiologique, le ministre a salué 
les efforts engagés sous la conduite de SM le 
Roi Mohammed VI et a mis en avant l'esprit 
de solidarité et d'entraide dont ont fait preuve 
les composantes de la société marocaine afin 
de mieux faire face aux répercussions de la 
pandémie.
Il s'est aussi félicité du travail accompli et du 
sens de responsabilité dont ont fait preuve les 
cadres du ministère, les inspecteurs de travail, 
les médecins de travail et les ingénieurs char-

gés du contrôle et de l'inspection, mais aussi 
les administrateurs, appelant à fournir davan-
tage d'efforts et d'engagement, compte tenu 
de la hausse du nombre des cas de contami-
nation.

De son côté, le secrétaire général du ministère 
s'est attardé sur la réalité du marché du travail 
à la lumière de la pandémie et ses répercus-
sions sur l'emploi et sur les mesures concrètes 
entreprises pour accompagner les mutations 

dans le monde du travail, estimant qu'environ 
712.000 emplois pourraient être perdus en 
2020 avec une hausse du taux de chômage 
pour atteindre 14,8% .
L'inspecteur général du ministère a quant à 
lui présenté un exposé centré sur les indica-
teurs statistiques relatifs aux visites d'accom-
pagnement et de contrôle dont le nombre a 
atteint 33 visites effectuées dans plusieurs 
directions régionales et provinciales.
La directrice du travail a pour sa part évoqué 
les mesures adoptées par le ministère afin 
d'endiguer les répercussions socio-écono-
miques dues à la Covid-19 et les dispositions 
prises dans le cadre du travail des agents de 
contrôle pour faire face à l'épidémie, sans 
oublier le suivi de l'évolution du climat social, 
de la situation de la santé et la sécurité profes-
sionnelles, et les grands chantiers lancés par le 
département de tutelle en la matière.
Cette rencontre a été en outre marquée par 
des exposés des directeurs régionaux sur le 
bilan des mesures liées à la mise en œuvre du 
protocole de prévention de la Covid-19 en 
milieu de travail, mettant l'accent sur le 
nombre de visites de terrain effectuées par les 
commissions mixtes et les commissions thé-
matiques, les indicateurs relatifs à la perte de 
l'emploi dans chaque secteur, les conflits pro-
fessionnels et la situation épidémiologique 
dans les unités économiques et industrielles. 

AFRIC AUDIT CONSEIL
Lot Attaoufik , Sidi Maârouf  

– Casablanca
------ 

ASSOMANIA 
SARL, au Capital 

de 1.000.000 dirhams
Siège social : 

30 Bis, Rue Jbel El Ayachi, 
Agdal - Rabat
RC N°114513

L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 10/02/2020 a déci-
dé ce qui suit :
- L’acceptation de la démission 
du cogérant, Mr Mohamed 
Yassine MATJINOUCHE ;
- La nomination de gérant de la 
société pour une durée illimitée : 
Monsieur Mohammed Jalil 
BENSAID, de nationalité maro-
caine, et titulaire du CIN 
N°BE849765 ;
Constatation du changement des 
représentants permanents des 
associés :
- M. Mohammed Farid 
BENSAID pour l’associé 
TENOR SERVICES SA en lieu 
et place de M. Mohamed Yassine 
MATJINOUCHE
- M. Mohammed Jalil BENSAID 
pour l’associé TEAM ONE 
SARLAU en lieu et place de M. 
Mohamed Yassine Matjinouche
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Rabat, le 
21/07/2020 sous le N°105630.

*********
AFRIC AUDIT CONSEIL

Lot Attaoufik, Sidi Maârouf – 
Casablanca

TEAM ONE, SARL AU
Au capital de 400.000 dirhams
Siège social : 30 bis, rue Jbel 

El Ayachi, Agdal - Rabat
RC N°94525

L’Associé Unique, TENOR 
SERVICES, en date du 
10/02/2020 a décidé ce qui suit :
-L’acceptation de la démission du 
cogérant, M. Mohamed Yassine 

MATJINOUCHE ;
-La nomination de Cogérant de 
la société pour une durée illimi-
tée : Monsieur Mohammed Jalil 
BENSAID, de nationalité maro-
caine, et titulaire du CIN 
N°BE849765 ;
-Le changement de son représen-
tant permanent M. Mohamed 
Farid BENSAID en lieu et place 
de M. Mohamed Yassine 
Matjinouche ;
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Rabat, le 
21/07/2020 sous le N° 105631.

**********
Avis d’augmentation 

de Capital Sociale
& Transfert de Siège Social

-------------
La société PLOMOTRAV
Société à Responsabilité 

Limitée d'Associé Unique
Au capital de 1.250.000 dhs

Siège social : 
Résidence Al khaizourane 4, 

Ilot 1 Immb B, Magasin N° 6, 
Témara.

Augmentation de Capital 
Social/ Transfert 
du Siège Social
RC N°73133

En date du 15 Juin 2020, l’asso-
cié unique de la société 
PLOMOTRAV a décidé ce qui 
suit :
- L’augmentation du capital 
social de la société d’un montant 
de 550.000 dirhams en le portant 
de 700.000 dirhams à 1.250.000 
dirhams par la compensation de 
compte courant associé. Suite à 
cette augmentation de capital, le 
nombre des parts sociales est 
porté de 7.000 à 12.500 parts de 
100 dirhams chacune, toutes 
attribuées à l’associé unique.
- Le transfert du siège social de la 
société de Résidence Rif 2 Imm 
B4 Appt N°2 Temara A Résidence 
Al Khaizourane 4 Ilot 1 Imm B 
Magasin N°6 Temara.

- Les articles 4,6 et 7 des statuts 
ont été modifiés en conséquence.
Dépôt  Légal
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal commerciale 
de Rabat le 13/07/2020 sous le 
N°2293.

Pour extrait et mention

**********
CEGOR

89, Boulevard D’Anfa 
Casablanca

BENISHA AGADIR 
Dissolution de La Société 

I -Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire, en date du 30 Avril 
2020, les actionnaires de la 
Société dite de la société « 
BENISHA AGADIR » Société 
Anonyme au capital de 
26.000.000 DH dont  le siège 
social est à Casablanca 17, Rue El 
Bouhtouri – Quartier Gauthier, 
inscrite au registre du commerce 
de Casablanca sous le N°157075, 
ont pris les décisions suivantes :
1- Dissolution anticipée de la 
Société pour prendre effet à 
compter de 30 avril 2020, 
conformément à l’article 46 des 
statuts.
2-  Démission du Conseil d’ad-
ministration en lui donnant qui-
tus entier total et définitif au titre 
de l’ensemble de sa gestion.
II-Désignation de La société 
MONITOR CONSULTING, 
SARL AU, au capital de 100.000 
DH, dont le siège social est au 
59, lotissement Bachkou. Route 
Taddart, 20420 Casablanca, 
immatriculée au registre de com-
merce sous le N°216693, repré-
sentée par son gérant, M. Taoufiq 
JAIDI.
III - Le dépôt légal : 
a été effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le N° 740046 et 
l’inscription modificative au 
Registre de Commerce a été 
effectuée sous le N°14298  le  

17Juillet  2020.
Pour extrait et mention

**********                                                                                                
HABDIS – SARL

Constitution de la société
ICE : 002548624000019

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 25 Juin 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination sociale : 
HABDIS - SARL.
- Objet : 1/ Distribution des pro-
duits alimentaires et nettoyage 
2/ Import export des produits 
alimentaires. 
- Siège social : 
Quartier Baraka – Nador.
- Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
- Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparties 
comme suit :
* Mr. AMEZIAN Abdelilah  : 
500 parts x 100 DH = 50.000,00 
DH
*  Mr. AZAUAR Hafid : 500 
parts x 100 DH = 50.000,00 DH
- Gérance : Mrs. AMEZIAN 
Abdelilah et AZAUAR Hafid 
sont nommés cogérants associés 
de la société pour une durée 
indéterminée.
- Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le  09 Juillet 2020 sous le 
numéro 885.

**********
Constitution d’une société 
WAZA LOCA   SARL AU 

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Ouarzazate le 14 JUILLET 
2020, il a été  établi les Statuts 

d’une SARL dont les caractéris-
tiques essentielles sont:
- Dénomination : 
«  WAZA LOCA " SARL AU  >>
- Objet Social: Loueur de véhi-
cule automobile sans chauffeur. 
- Siège Social : 
N°82 Borj Al Yakout Avenue 
Mohamed V Ouarzazate.
- Durée : 99 années.
- Capital : 100.000,00 DH divisé 
en 1.000 Parts Sociales de 100,00 
DH  chacune toutes  entièrement  
Libérées et attribuées à Mlle. 
NADIA AALILI.
- Gérance : La Société est gérée et 
administrée par Mlle. NADIA 
AALILI.
- Dépôt légal   : est effectué au 
Secrétariat-greffe du Tribunal de  
Première  Instance  de Ouarzazate 
Le 21/07/2020 et inscrit au 
Registre de Commerce sous le 
N°10883. 

La Gérance

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

MECO BUILDING SARL

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Ouarzazate le 06 Juillet 
2020, il a été  établi les Statuts 
d’une SARL dont les caractéris-
tiques essentielles sont :
- Dénomination : STE MECO 
BUILDING SARL 
- Objet Social : Travaux divers ou 
construction ; Négociant.
- Siège Social : N°C59 Hay 
Mohammadi Ouarzazate.
- Durée : 99 années.
- Capital : 100.000,00 DH divisé 
en Mille (1000) parts Sociales de 
100,00 DH  chacune 
Toutes entièrement Libérées et 
attribuées à: 
*M. AIT OUZNAG EL 
Houssaine : 334 Parts Sociales
*M. AIT OUZNAG Ali : 
333 Parts Sociales
*M. AIT OUZNAG Lahcen : 
333 Parts Sociales
- Gérance : La Société est gérée et 
administrée par: Messieurs: M. 

AIT OUZNAG EL Houssaine ; 
M. AIT OUZNAG Ali et M. 
AIT OUZNAG Lahcen 
Cogérants de la société.
- Dépôt légal : est effectué au 
Secrétariat greffe du Tribunal de  
Première  Instance  d’Ouarzazate 
- Le 17/07/2020 ET inscrit au 
Registre de Commerce sous le 
N°10879. 

La Gérance 

**********
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

Constitution
 «SOCIETE TIR ENNAHDI » 

SARL 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 29/06/2020, il a été éta-
blir les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques suivantes :
- Dénomination : 
STE TIR ENNAHDI  
- Objet : transport national et 
international de marchandise 
pour   le compte d’autrui.   
- Siege social: Dr Tin Brahim Ait 
Amira Chtouka Ait Baha.
- Capital : 
Le capital est fixé à 100 000,00 
Dhs, divisé en 1000 parts   de 
100.00 dhs chacune,  
réparties comme suit :  
M. Marzagane Abdellatif : 
500 Parts 
M. Abdelmoula En-Nahdi : 
500 Parts 
Total : 1000 Parts
- L'année financière : Commence 
le 1er janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : est confiée à M.
MARZAGANE Abdellatif et M. 
Abdelmoula EN-NAHDI en 
qualité des cogérants.    
-Signature : La société est enga-
gée par La signature sociale et 
bancaire séparées de : M. 

MARZAGANE ABDELLATIF 
ou bien M. Abdelmoula EN- 
NAHDI.                      
2-Dépôt légal   : Le  dépôt  légal  
a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de Première Instance 
d’Inezgane le 21/07/2020 sous le 
N°975.

**********
ALPNET SERVICES 

Société à responsabilité 
limitée, au capital de 
100 000.00 dirhams

Siège Social : 
Résidence Belachia 

Rue Abou El Wakt Khalaf 
3ème Etage Bourgogne 

Casablanca

Aux termes du procès- verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire en date du 02/07/2020, les 
associés de la société « ALPNET 
SERVICES » ont décidé ce qui 
suit :
- Nomination de Mr AMINE 
AAKRI, nouveau gérant ;
- Transfert de siège social de la 
société à Bd Abdelmoumen 17 
Place Pasteur Résidence Duild 
Pasteur Etg 6 Appt 7 Casablanca;
-Approbations des nouveaux sta-
tuts de la société ;
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N°740466 le 
21/07/2020.

**********
<< INARA FOOD >> SARL 

d'associé unique

Suivant décision de l'associé 
unique du 22/02/2020, il a été 
décidé :
- Dissolution anticipée de la 
société ;
- Nomination de M. Abdelkrim 
SALOUH en qualité de liquida-
teur ;
- Fixation du siège de liquidation 
au siège social de la société.
Dépôt légal N°739920 au 
Tribunal Commercial de 
Casablanca, le 16/07/2020.
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Agriculture 

2020, le début d’une décennie plus verte

Par Maria MOUATADID-MAP

ès lors, dans ce domaine, force est de souligner que 
l'agriculture au Maroc occupe une place incontour-
nable sur les plans économique, social et environne-
mental. Contributeur majeur au PIB national, il 

s'agit du secteur pourvoyeur d'emplois le plus important du pays.
Au Maroc, l'année 2020 a marqué l’entame d'une décennie d'un 
vert très vif avec le lancement par le Souverain le 13 février dernier 
à la province de Chtouka Ait Baha de la stratégie de développe-
ment du secteur agricole baptisée "Génération Green 2020-2030", 
qui vise à façonner finement la stratégie agricole du Royaume dans 
les dix années à venir.
Cette nouvelle feuille de route, qui intervient en application des 
Hautes Instructions Royales, s'inscrit dans le cadre de la poursuite 
du processus de l'évaluation objective macroéconomique et sociale 
du Plan Maroc Vert (PMV) avec l’ensemble des acteurs opérant 
dans le secteur, à même de conforter les acquis et poursuivre la 
dynamique de développement via des actions plus adaptées.
Traduisant une réflexion globale pour stimuler le développement 
du secteur agricole, cette stratégie s'articule autour de deux axes princi-
paux à savoir, la valorisation de l'élément humain, en mesure de jouer un 
rôle majeur dans l’équilibre socio-économique du milieu rural, et la 
poursuite de la dynamique de développement du secteur.
Pilier du monde rural, l'agriculture s'est peu à peu consolidée. Le 
Royaume dispose certainement d’atouts forts pour développer les infras-
tructures agricoles en ce milieu dans les prochaines années, condition 
sine qua none pour la transformation du secteur. Sa dimension sociale est 
majeure: l'agriculture constitue le principal secteur employeur du Maroc 

et la composante phare de création de richesse et de développement. 
Ambitionnant l'essor d'une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs 
agricoles, "Génération Green 2020-2030" a pour objectifs de baisser le 
taux de chômage avec la création de 350.000 postes d’emplois en milieu 
rural au profit des jeunes, la mobilisation et la valorisation d’un million 
d’hectares de terres collectives, outre la mise à disposition du secteur de 
moyens modernes.
Œuvrant à l’émergence d’une nouvelle génération de classe moyenne 
agricole (350.000 à 400.000 ménages), ce successeur du PMV vise l’amé-
lioration des revenus des agriculteurs, la généralisation de l’assurance 

agricole et la mise en place d'un cadre spécial pour l'agricul-
teur lui permettant de bénéficier des services de protection 
sociale.
Elle prévoit également la consolidation des filières agricoles 
avec la multiplication de la valeur des exportations marocaines 
pour atteindre 50 à 60 milliards de dirhams (MMDH) et le 
PIB agricole pour atteindre 200 à 250 MMDH à l'horizon 
2030 ainsi que l’amélioration des process de distribution des 
produits à travers la modernisation de 12 marchés de gros et 
des marchés traditionnels.
De même, cette nouvelle stratégie, qui s’étale jusqu’en 2030, 
vise le renforcement de la résilience et la durabilité du déve-
loppement agricole, ainsi que l’amélioration de la qualité et de 
la capacité d’innovation, prévoyant dans ce cadre l’octroi d’au-
torisation à 120 abattoirs modernes et le renforcement du 
contrôle sanitaire.
Hier comme aujourd’hui, l'agriculture au Maroc, qui est 
amplement engagé dans une politique d'ouverture, joue un 
rôle déterminant dans la dynamique de développement des 
liens avec les marchés extérieurs et le reste de l’économie.

Le rayonnement vert du Royaume a pris des dimensions encore plus 
étendues dans plusieurs pays. Face à la pandémie du Covid-19 qui a tou-
ché le monde entier, le constat était clair: le secteur agroalimentaire, un 
des piliers de l'économie nationale, avait un rôle central dans la sécurité 
alimentaire et ainsi dans la vitalité économique du territoire. Le secteur a 
fait des progrès notables au niveaux de toutes les productions, animales 
et végétales.Le Royaume poursuit ainsi sa révolution verte et s'impose 
comme un modèle incontournable à suivre notamment par plusieurs 
pays du continent africain. 
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       JEux

Au cours de cette dernière décennie, le secteur agricole, reconnu comme étant un secteur clé pour 
favoriser davantage la croissance future du pays, a enregistré, sous le leadership de SM le Roi Mohammed 
VI, des avancées très remarquables sur tous les niveaux.

D

e président américain Donald Trump a 
pour la première fois reconnu mardi que 
les Etats-Unis subissaient une hausse 

«inquiétante» des contagions dans une partie du 
pays, quelques heures après un accord historique 
des Européens sur une relance commune pour évi-
ter une récession due à la pandémie de Covid-19.
«Nous implorons les jeunes Américains d'éviter les 
bars bondés et les rassemblements en lieux clos 
bondés», a déclaré Donald Trump à la Maison 
Blanche, en demandant aux Américains de se laver 
les mains, de pratiquer la distanciation physique et 
de se masquer.
«Cela va sûrement, malheureusement, empirer 
avant de s'améliorer», a-t-il concédé, rompant avec 
l'optimisme qui caractérisait jusqu'à présent ses 
commentaires sur la crise sanitaire, alors que les 
Américains désavouent sa gestion de la pandémie, 
selon de multiples sondages.
En Europe, à l'aube, après plus de quatre jours et 
autant de nuits de discussions parfois tendues, les 
chefs d'Etat et de gouvernement des 27 pays de 
l'Union européenne se sont finalement entendus 
sur les modalités d'un plan de 750 milliards d'eu-
ros destiné à venir en aide à leur économie, fondé 
pour la première fois sur un endettement com-
mun.
«Deal!», a tweeté le président du Conseil européen 
Charles Michel à 03h31 GMT. De son côté, la 
chancelière allemande Angela Merkel a souligné la 
«réponse à la plus grande crise de l'UE depuis sa 
création». Dans la soirée, le président français 
Emmanuel Macron a salué un «jour historique 
pour l'Europe», «le moment le plus important 
depuis la création de l'euro».
Fruit d'intenses tractations, l'accord final revoit à 
la baisse la part de subventions dans le plan de 
relance, un geste en direction des pays dits «fru-
gaux» (Pays-Bas, Suède, Danemark, Autriche, 
rejoints par la Finlande).

Le montant de ces subventions a été fixé à 390 
milliards, contre les 500 milliards prévus au départ 
et défendus par Berlin et Paris au nom de la soli-
darité européenne envers les pays comme l'Italie et 
l'Espagne, les plus durement touchés par le virus.
Nouvel exemple des effets dévastateurs des plans 
de lutte contre la pandémie sur les économies, en 
Espagne près de 15% des bars, hôtels et restau-
rants -soit 40.000 établissements - ont déjà fermé 
définitivement, plombés par le manque de tou-
ristes ou d'employés de bureau, a indiqué mardi 
l'organisation patronale représentant le secteur.
L'épidémie, qui a fait selon le dernier décompte 
de l'AFP au moins 610.604 morts et contaminé 
plus de 14.736.130 personnes dans le monde, 
continue de progresser.
Aux Etats-Unis, plus de 60.000 nouveaux cas de 
contamination en l'espace de 24 heures ont été 
recensés pour le septième jour consécutif.
Comme le répètent depuis des semaines les experts 
et notamment le désormais célèbre immunologue 
américain Anthony Fauci, la situation est particu-
lièrement inquiétante dans des Etats du Sud 
comme la Californie, la Floride ou le Texas. En 
Floride, il ne restait plus lundi que 18% des lits 
disponibles dans les services de soins intensifs.
Distancé dans les sondages par le démocrate Joe 
Biden à bientôt cent jours de la présidentielle et 
critiqué pour sa gestion de l'épidémie, Donald 
Trump semble vouloir tenter de reprendre l'initia-
tive. Il a repris mardi ses conférences de presse 
régulières sur la crise sanitaire.
Le tableau est également toujours sombre en 
Amérique du Sud, surtout au Brésil, deuxième 
pays le plus touché dans le monde, où le cap des 
80.000 morts a été franchi lundi. Le président Jair 
Bolsonaro a contracté le virus, tout comme plu-
sieurs membres de son gouvernement, et se trouve 
en quarantaine.
C'est dans ce pays que sont menés plusieurs 

grands essais cliniques visant à vérifier l'efficacité 
de vaccins, le dernier en date étant celui du labo-
ratoire chinois Sinovac.
Les autorités sanitaires en Bolivie font état d'une 
«escalade très rapide» du virus, notamment à La 
Paz. Dans la capitale, des malades meurent à leur 
domicile ou aux portes des hôpitaux qui sont satu-
rés, selon des témoignages publiés sur les réseaux 
sociaux.
La situation sanitaire en Afrique --jusqu'à présent 
le deuxième continent le moins endeuillé, avec 
plus de 15.000 morts -- suscite également l'in-
quiétude.
Dans la capitale de Madagascar, Antananarivo, les 
principaux hôpitaux sont submergés par l'afflux de 
patients atteints de Covid-19. Les lits commen-
cent à manquer.
A l'hôpital Andohotapenaka, «on ne reçoit plus 
que des cas graves», a déclaré mardi à l'AFP son 
directeur, Nasolotsiry Raveloson. «Il ne reste plus 
que quatre places disponibles» sur un total de 50, 
a-t-il précisé.
Pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 
l'Afrique du Sud, qui a dépassé dimanche les 
5.000 décès, «risque d'être un précurseur de ce qui 
va se passer dans le reste de l'Afrique».
Au Moyen-Orient, l'Iran a annoncé mardi avoir 
enregistré 229 décès liés au nouveau coronavirus 
en 24 heures, un chiffre record depuis les débuts 
mi-février de l'épidémie dans ce pays, le plus tou-
ché dans la région.
Dans ce contexte de reprise de l'épidémie ou d'ap-
parition de nouveaux foyers, la question du vaccin 
s'annonce donc toujours aussi cruciale.
D'ici là, plusieurs pays renforcent leurs mesures 
sanitaires, à l'image de l'Autriche, où le port du 
masque sera à nouveau obligatoire vendredi dans 
les supermarchés, au guichet des banques et à la 
poste.

(AFP)

L

Virus: Trump veut reprendre l'initiative

Le niveau du remplissage prévu la 1ère année est atteint
L'Ethiopie a annoncé mardi avoir atteint le niveau 
de remplissage prévu pour la première année du 
réservoir du barrage géant qu'elle construit sur le 
Nil et qui est source de vives tensions avec l'Égypte 
et le Soudan, ses voisins situés en aval.
Le bureau du Premier ministre éthiopien, Abiy 
Ahmed, a indiqué dans un communiqué que suffi-
samment d'eau s'était accumulée dans le réservoir 
pour permettre de tester les deux premières turbines, 
une étape cruciale pour que le barrage puisse com-
mencer à produire de l'énergie.
Mais ce faisant, l'Ethiopie risque d'accroître encore 
les tensions avec l'Egypte et le Soudan, qui crai-
gnent pour leur approvisionnement en eau du Nil et 
réclamaient qu'un accord global sur le barrage - et 
notamment la manière dont il est géré - soit conclu 
avant que le remplissage ne débute.
L'annonce éthiopienne intervient à l'issue mardi 
d'une nouvelle réunion virtuelle entre les trois pays, 
sous l'égide de l'Union africaine (UA), qui n'a pas 
permis de trouver d'accord.
Selon le communiqué éthiopien, cette réunion a 

permis aux trois pays de s'accorder sur une "vision 
commune" devant mener à un accord global. De 
nouvelles "discussions techniques sur le remplissage" 
sont toutefois nécessaires avant qu'un tel accord 
puisse être trouvé.
La présidence égyptienne a de son côté exprimé 
dans un communiqué son "souhait sincère" que des 
progrès puissent être rapidement faits pour répondre 
aux "intérêts mutuels des trois pays".
"Il a été convenu à la fin du sommet de continuer 
les négociations et de se concentrer en priorité sur la 
conclusion d'un accord légalement contraignant 
concernant les règles qui doivent s'appliquer au 
remplissage du barrage pour (ensuite) concrétiser un 
accord global sur l'usage des eaux du Nil entre les 
trois pays", a ajouté cette source.
Le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, a 
pour sa part insisté sur le fait que le Soudan rejetait 
"toute mesure unilatérale prise par un pays", a indi-
qué à la presse le ministre soudanais de l'Irrigation 
et de l'Eau, Yasser Abbas.
Appelé à devenir la plus grande installation hydroé-

lectrique d'Afrique, le Grand barrage de la 
Renaissance (Gerd), construit sur le Nil Bleu (qui 
rejoint au Soudan le Nil Blanc pour former le Nil), 
est une source de forte tensions avec l'Egypte depuis 
2011.
L'Ethiopie estime que le Gerd est essentiel pour son 
développement économique, alors que l'Egypte - 
dont l'irrigation et l'eau potable dépendent à 90% 
du Nil - le considère comme une menace vitale.
Addis Abeba avait plusieurs fois annoncé qu'elle 
entendait débuter les opérations de remplissage du 
réservoir du barrage en juillet, à une date non spéci-
fiée, en plein coeur de la saison des pluies.
La semaine dernière, l'Ethiopie avait reconnu que le 
niveau de l'eau retenue par le barrage augmentait, 
affirmant qu'il s'agissait là d'une conséquence 
directe de l'avancée du chantier. Mardi, elle a 
confirmé que le remplissage était achevé pour la pre-
mière année.
"Il est devenu évident avec ces deux dernières 
semaines de saison des pluies, que la première année 
de remplissage du Gerd (Grand barrage de la 

Renaissance) est achevée et que le barrage en 
construction déborde déjà", a annoncé le bureau de 
M. Abiy.
La première année, le Gerd devait retenir 4,9 mil-
liards de mètres cubes d'eau, pour permettre à 
l'Ethiopie de tester le premier ensemble de turbines. 
La capacité totale du réservoir est de 74 milliards de 
mètres cubes d'eau.
Dans son communiqué, l'Ethiopie n'a pas indiqué 
quel volume d'eau exactement était déjà entré dans 
le réservoir. Elle n'a pas non plus précisé si le rem-
plissage avait été effectué exclusivement de manière 
"naturelle" ou si des actions concrètes avaient été 
menées pour l'accélérer.
Un responsable sur le site du barrage avait indiqué 
la semaine passée à l'AFP que le débit actuel du 
fleuve en amont du barrage, gonflé par les précipita-
tions saisonnières, excédait la capacité des vannes du 
barrage à laisser passer l'eau en aval.
"Nous n'avons rien fermé et nous n'avons rien fait 
(au niveau de l'installation)" avait déclaré ce respon-
sable.

Nabil El Bousaadi 

L’ancien président soudanais Omar El Béchir, 76 ans, qui, 
à l’issue du coup d’Etat qu’il avait perpétré, en juin 1989, 
contre le gouvernement démocratiquement élu de Sadek 
al-Mahdi, avait dirigé le pays, d’une main de fer, pendant 
trois décennies, a comparu, ce mardi 21 juillet 2020, 
devant une cour spéciale composée de trois juges du tri-
bunal de Khartoum.
Dans ce procès, inédit dans le monde arabe dans la 
mesure où c’est la première fois, dans l’histoire, que l’au-
teur d’un putsch réussi est appelé à répondre de ses actes 
devant la Justice de son pays, l’ancien homme fort du 
Soudan encourt la peine capitale.
Dix militaires et six civils, parmi lesquels ses deux anciens 
vice-présidents Ali Osman Taha et le général Bakri 
Hassan, ont donc pris place, ce mardi matin, dans le box 
des accusés aux côtés du président déchu.
Pour rappel, au petit matin du 30 juin 1989, un officier 
de l’armée soudanaise, le colonel El Béchir – devenu 
général par la suite – s’était emparé du pouvoir avec l’aide 
de quelques fidèles après avoir fermé l’aéroport de la capi-
tale, suspendu le parlement et toutes les institutions du 
pays et procédé à l’arrestation des principaux dirigeants 
politiques.
Grace à l’appui et à l’influence de son mentor, Hassan 
Tourabi, qui dirigeait le Front islamique national, Omar 
El Béchir orientera le Soudan vers l’islamisme radical. 
Mais en étant formé d’une pléthore de tribus et divisé 
entre le Nord, majoritairement musulman, et le Sud où 
prédominent chrétiens et animistes, le pays est, rapide-
ment, devenu la plaque tournante de l’internationale isla-
miste. Il accueillera même Oussama Ben Laden avant que 
ce dernier n’en soit expulsé en 1996 sous la pression de 
Washington.
Après cette parenthèse, Omar El Béchir tournera le dos à 
l’islamisme radical pour soigner son image et améliorer ses 
relations aussi bien avec ses adversaires qu’avec ses voisins.
Mais après avoir dirigé le pays d’une main de fer et écrasé 
impitoyablement toute contestation, cet autocrate cor-
rompu, recherché par la Cour Pénale Internationale pour 
les «crimes de guerre», les «crimes contre l’humanité» et le 
«génocide» dont il s’était rendu coupable lors de cette 
«guerre du Darfour» (2003-2009) qui se solda par la mort 
de 300.000 personnes et le déplacement de 2,5 millions 
d’habitants, Omar El Béchir a été renversé et arrêté le 11 
avril 2019, par les siens, sous la pression de la rue, après 
une fronde populaire qui aura duré près de quatre mois.
Incarcéré dans la prison de Kober à Khartoum où il avait 
coutume d’enfermer tous ses opposants, il en est sorti ce 
mardi matin pour rejoindre le tribunal de la capitale où se 
déroule son procès et celui de ses seize co-accusés en ce 
moment même où le gouvernement de transition, qui a 
pris les rênes du pays après son éviction, s’est attaché à 
mettre en œuvre toute une série de réformes «démocra-
tiques».
Qu’adviendra-t-il, alors, à celui qui, pendant toute une 
décennie, aura nargué l’opinion internationale en para-
dant à l’étranger malgré les deux mandats d’arrêt émis à 
son encontre par la Cour Pénale Internationale pour 
«crimes de guerre», «crimes contre l’humanité» et «géno-
cide» ?
Qu’adviendra-t-il, alors, à celui qui, encore sûr de lui, 
quelques jours à peine avant sa destitution, haranguait les 
manifestants en tenue safari et en faisant tournoyer sa 
canne au-dessus de sa tête ?
Echappera-t-il à la peine capitale?
Attendons pour voir…

Tribunal de Khartoum: 
Omar El Bachir dans 

le box des accusés

Barrage éthiopien sur le Nil

L'Europe s'accorde sur sa relance
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A bicyclette, sur toute la planète

Les fabricants de vélos débordés 

reuve de l'engouement, depuis février, 
les recherches mondiales d'itinéraires 
cyclistes dans le programme Google 
Maps ont bondi de 69% --et atteint un 

plus haut historique. Record historique aussi pour 
les recherches de réparateurs de vélos, selon le géant 
d'internet, qui ont doublé ce mois-ci.
En France, les ventes de vélos ont doublé en mai et 
en juin par rapport aux mêmes mois de l'année der-
nière, selon la fédération Union sport et cycle. Le 
vélo est plébiscité par les citadins qui y voient un 
moyen d'éviter bus bondés et métros surpeuplés, 
tout en se dépensant après des semaines de confine-
ment.
A l'échelle européenne, un porte-parole de la chaîne 
de magasins Decathlon affirme que les ventes de 
vélos ont été "multipliées par deux voire trois" et 
avance même des demandes de vélos multipliées par 
cinq en Chine à la sortie du confinement.
Les ventes en ligne de vélos aux Etats-Unis ont 
atteint un pic historique mi-mai: le nombre de 
vélos vendus a été supérieur de plus de 5.000% à 
celui de la mi-mai 2019. Les ventes totales de vélos 
- en ligne et en magasin - au pays des pick-up et 
autres grosses voitures ont bondi de 81% en mai 
par rapport à mai 2019, pour atteindre 1,11 mil-
liard de dollars, selon People for Bikes, qui regroupe 
des fabricants et des détaillants .
Bien décidé à acquérir un cycle, Nicolas, un 
Parisien de 31 ans, a dû visiter huit magasins avant 

de trouver son bonheur. Et en "explosant le budget 
pour prendre la gamme au-dessus" car les vélos dans 
les prix qu'il s'était initialement fixés ont été "déva-
lisés".
"Je cherchais un vélo spécifique que j'avais mis un 
mois à choisir mais il n'était disponible nulle part, à 
la fin j'étais prêt à prendre n'importe quel vélo mais 
tout était en rupture de stock", témoigne-t-il auprès 
de l'AFP.
Pancho Pimentel, responsable marketing de 
Summit Bicycles, qui possède cinq boutiques en 
Californie constate "des ruptures partout, des 
marques de vélos aux pièces détachées". Le secteur 

"travaille avec une chaîne d'approvisionnement 
mondiale qui a été interrompue avec le Covid-19, 
et les conséquences se font sentir dans toutes les 
catégories".
"On a perdu environ trois mois dans la production 
de pièces (entre les différents confinements), et nos 
stocks ont été écoulés en seulement deux mois", 
détaille à l'AFP Moreno Fioravanti, le secrétaire 
général de l'Association des fabricants européens de 
vélos (EBMA).
Federico Mosca, vendeur indépendant de vélos à 
Paris, explique à l'AFP: "depuis trois semaines voire 
un mois, c'est très compliqué de se procurer des 

vélos, j'ai une dizaine de clients qui attendent mais 
pour certains je leur ai remboursé l'acompte car je 
n'ai aucune idée de la date de livraison de leur 
vélo".
Chez Decathlon, quelques listes d'attente se créent 
aussi, mais l'enseigne propose par exemple des vélos 
de seconde main remis en état aux clients les plus 
impatients.
Si la société assure produire en Europe 98% des 
vélos vendus sur le continent, la Confédération de 
l'industrie européenne du cycle (CONEBI) estime, 
elle, qu'environ 45% à 50% des pièces de vélos 
assemblées en Europe sont importés d'Asie.
En 2019, 7,3 millions de vélos (mécaniques et élec-
triques) ont ainsi été importés en Europe, prove-
nant principalement de Taïwan et du Cambodge, 
selon la CONEBI.
Le taïwanais Giant, premier fabricant mondial, a vu 
son chiffre d'affaires en Europe augmenter de 140% 
en juin, par rapport au même mois de 2019, parti-
culièrement dopé par les ventes de vélos électriques. 
Et son carnet de commandes est plein jusqu'au pre-
mier semestre de 2021.
"La situation du marché n'est pas si mauvaise que 
ce que pensent certains", rassure Manuel Marsilio, 
directeur général de la CONEBI, qui prévoit un 
retour à la normale pour septembre, permis grâce à 
la "flexibilité des producteurs européens qui vont, 
pour la plupart, ne pas prendre de vacances d'été", 
afin de rattraper l'écart entre offre et demande.

P

 Société

Ville inspirante et inspirée, la Cité des Alizés a été de nou-
veau célébrée à travers un vidéoclip intitulé "Acheqt 
Essaouira" (J'ai adoré Essaouira), qui vient mettre en 
lumière la magie et l'authenticité indiscutables de cette cité 
emblématique du Maroc Atlantique.
Cette nouvelle création musicale se veut, au grand bon-
heur et plaisir des Souiris et des amoureux de cette cité 
conviviale, une invitation renouvelée pour la redécouverte 
de cette ville érigée en un carrefour des civilisations, un 
haut lieu du dialogue interculturel et interreligieux et un 

havre du vivre-ensemble.
Produite par l'Association "Renaissance de la Firqa Al 
Wizariya de Mogador 1832" présidée par le musicien 
Abdessamad Amara, cette nouvelle œuvre artistique, inter-
prétée par l'artiste Samia Ahmed sur des paroles du poète 
souiri, Mbarek Erraji, vient rendre un hommage appuyé à 
une ville qui a su sauvegarder sa beauté typique et son 
cachet traditionnel qui témoignent d'une richesse civilisa-
tionnelle de plusieurs siècles.
Composée par M. Amara, également Directeur du conser-

vatoire de musique d'Essaouira, cette chanson, jouée par 
l'Ensemble Arabesque sous la direction du maestro Nabil 
Akbib, offre une escapade de plus de 6 minutes dans cette 
cité millénaire si chaleureuse et accueillante, toujours por-
tée par ses habitants qui ont préservé, malgré les aléas du 
temps, leur simplicité et leur chaleureuse hospitalité 
connues sur les plans régional, national et international.
Cette courte virée met en avant notamment l'effervescence 
de l'ancienne médina multiséculaire d'Essaouira, inscrite 
au patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO depuis 
2001, ainsi que le caractère énigmatique et le charme de 
ses ruelles, protégées par de majestueux remparts, qui sont 
restés pratiquement inchangés depuis des siècles.
Outre l'enceinte fortifiée de l'ancienne médina, ses inter-
minables ruelles avec ses échoppes et boutiques de produits 
d'artisanat et ses impressionnantes murailles et places, le 
vidéoclip jette la lumière, par ailleurs, sur la splendeur de 
la plage à perte de vue de la ville, l'incontournable Sqala et 
le port de pêche avec ses célèbres barques bleues et son 
décor traditionnel et fascinant où cohabitent jusqu'à 
aujourd'hui pêcheurs et mouettes qui règnent en maîtres 
dans le ciel de la cité.
L'oeuvre musicale met en relief, en outre, la coexistence et 
le vivre-ensemble en cette terre d'Islam entre les trois reli-
gions monothéistes, ainsi que les produits de terroir de la 
cité des Alizés, dont sa fameuse huile d'argan connue pour 
ses bienfaits et vertus nutritionnels et cosmétiques.
Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. 

Amara a indiqué que cette chanson, dont la composition 
et les paroles remontent à 1991, se veut un hommage 
appuyé à Essaouira, qui reste la source d'inspiration de 
plusieurs intellectuels et artistes dans différents domaines, 
ajoutant que cette œuvre, fruit d'un travail collectif bien 
réfléchi et bien mûri, réalisé en plein confinement sani-
taire, vise aussi à promouvoir la notoriété et l'image 
rayonnante de cette ville toujours créative, grâce aux 
efforts, au potentiel et à la persévérance de ses propres 
enfants.
Ce vidéoclip se veut également un témoignage édifiant et 
solennel, si besoin est, à l'égard d'Essaouira qui demeure, 
à la faveur de son emplacement géographique privilégié, 
l'expression vive du métissage des différentes civilisations, 
cultures et religions et de coexistence entre les diverses 
communautés, a noté M. Amara, mettant en évidence 
l'ambiance exceptionnelle et si particulière ainsi que le 
dynamisme culturel et artistique que connaît cette cité 
chargée d'histoire et nourrie de différents affluents ayant 
constitué son identité séculaire.
Et le directeur du conservatoire de musique d'Essaouira 
de soutenir, en conclusion, que cette chanson, tournée en 
vidéoclip, est porteuse de plusieurs messages tendant tous 
à célébrer l'esprit de Mogador qui ne cesse d'inspirer tout 
un chacun, soutenant que la ville, qui vaut vraiment le 
détour, représente ce modèle éloquent incarnant cette 
ouverture, cette universalité et cette unité dans la diversité 
qui appartiennent à toute l'Humanité. 

Une envolée des ventes de vélos allant jusqu'à ... 5.000% par endroits: à l'arrêt pendant des mois, 
 les fabricants ont du mal à satisfaire la demande d'une planète toujours plus gourmande de bicyclettes.

Produite par « Renaissance de la Firqa Al Wizariya de Mogador » 

« Acheqt Essaouira », un nouveau vidéoclip célébrant la magie  
et l'authenticité de la Cité des Alizés

Photos : Akil Ahmed Macao

Arribat Center est le premier centre com-
mercial à obtenir le Label de conformité 
sanitaire Covid-19, qui lui a été délivré par 
Afnor Certification, un cabinet indépen-
dant et de renommée internationale.
Ce label permet de garantir la continuité 
des activités du centre commercial tout en 
respectant les exigences en matière de 
conformité sanitaire, indique-t-on dans un 
communiqué du Centre. 
La charte de prévention et de lutte contre 
la propagation du virus tient compte à la 
fois des exigences internationales de l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé et des 
recommandations émises par les autorités 
nationales en matière de protection de la 
santé, précise le communiqué, notant, 
dans ce sens, que des formations spéci-
fiques ont été prévues au profit des 
employés du centre, des preneurs et des 
prestataires de services. La labélisation 
d'Arribat Center est le fruit de l'écoute 
proactive à l’égard des parties prenantes 

(preneurs, visiteurs et partenaires), sou-
ligne la même source, ajoutant que cette 
initiative citoyenne récompense les efforts 
entrepris par le centre commercial en 
matière de prévention contre la propaga-
tion du virus. Avec près de 45.000 m2 de 
surface locative sur trois niveaux, Arribat 
Center est le plus grand centre commercial 
de la capitale et le deuxième plus grand du 
Royaume. Grâce à son design authentique, 
le centre a su préserver l’ADN architectu-
ral de la ville de Rabat et se positionne 
comme une expérience inédite de shop-
ping et de loisirs. L’agencement intérieur 
du centre commercial et ses différentes cir-
culations à ciel ouvert visent à renforcer 
son attractivité. 
Le mix commercial offre un bon équilibre 
entre les acteurs nationaux et internatio-
naux. Son attractivité a été soigneusement 
pensée à travers l'attention apportée au 
parcours client, au confort d’achat et à la 
richesse des services proposés.

The Coca-Cola Export Corporation a annoncé la 
nomination de Mehdi Alami en tant que nouveau 
directeur général de la franchise au Maroc du leader 
mondial des boissons. Effective depuis mars 2020, la 
nomination de M. Alami traduit la volonté de la 
Compagnie de promouvoir ses talents marocains en 
vue d'accompagner le développement de ses activités 
au royaume.
Au poste de directeur général, Mehdi Alami a pour 
mission de poursuivre la stratégie de croissance de la 
Compagnie et d'accélérer son expansion dans une 
perspective à la fois durable et citoyenne. A cet effet, il 
est en charge de diriger le Système Coca-Cola au 

Maroc avec le soutien et le concours de ses partenaires 
embouteilleurs North Africa Bottling Company 
(NABC), Atlas Bottling Company (ABC) et Société 
des Boissons Gazeuses du Souss (SBGS), et cela dans 
l'objectif d'une croissance durable qui implique l'en-
semble de l'écosystème Coca-Cola au niveau local et 
international.
Riche d'un parcours de douze années au sein de Coca-
Cola au Maroc et en Afrique du Nord, il a auparavant 
acquis une expérience reconnue auprès d’opérateurs 
agroalimentaires internationaux basés dans le royaume. 
Son expertise dans les domaines du marketing, de la 
communication, de la stratégie de marques et commer-

ciale sur le marché national, ainsi que sa parfaite 
connaissance des réalités locales, sont de nature à 
insuffler au Système Coca-Cola une nouvelle dyna-
mique où les maîtres-mots sont l'innovation et la res-
ponsabilité, en ligne avec la vision de Coca-Cola au 
Maroc.  Commentant sa nomination, M. Alami a 
déclaré : « Coca-Cola est aujourd'hui fermement enga-
gé à offrir une expérience encore plus rafraîchissante à 
ses consommateurs au Maroc, à travers des approches 
innovantes. Nous allons continuer à faire la différence 
au profit de nos partenaires, des communautés et de 
l’environnement grâce à nos équipes marocaines talen-
tueuses. »

Le Conseil d’Administration de BMCE BANK INTERNACIONAL - 
BBI Madrid - Filiale espagnole de Bank Of Africa BMCE Group, a 
révoqué en juillet 2018 Radi Hamudeh, ancien Directeur Général, suite 
à des manquements et irrégularités qu’il a commis, notamment relatifs à 
sa propre rémunération, et dissimulés au Conseil d’Administration de 
BBI Madrid.  
 Depuis lors, Mohammed Benchaib, officie en tant qu’Administrateur 
Directeur Général de BBI Madrid et un plan fut élaboré et mis en œuvre 
permettant, aux termes de quelques mois seulement, de régulariser l’en-
semble des manquements et irrégularités commis par l’ancien Directeur 
Général et relevés par la Banque d’Espagne.  
 A noter que ces manquements et irrégularités de l’ancien Directeur 
Général révoqué par le Conseil d’Administration de BBI Madrid dès 
qu’il en a pris connaissance n’ont, à aucun moment, porté préjudice aux 
intérêts de la clientèle de BBI Madrid ni mis en question la situation 
financière ou la solvabilité de cette Filiale. Ils ne mettent en cause, ni 
l’honnêteté ni la moralité des Administrateurs de cette filiale dont la 
majorité d’entre eux - hormis les Administrateurs Indépendants - ne per-
çoivent aucune indemnité au titre de cette responsabilité. 
En effet, BBI Madrid affiche des ratios de rentabilité et de solvabilité 
significatifs et entretient, à travers son Conseil d’Administration et son 
Directeur Général actuel  M. Benchaib, des relations de respect et de 
confiance avec son Autorité de Supervision, la Banque d’Espagne.   
 En dépit du fait que le Conseil d’Administration de BBI Madrid et ses 
membres ont été trompés par l’ancien Directeur Général, la Banque 
d'Espagne a publié vendredi 17 juillet 2020 les sanctions pécuniaires, 
uniques sanctions du reste, imposées à BBI Madrid ainsi qu’aux 
membres de son Conseil d’Administration, actuels ou qui avaient exercé 
le mandat d’Administrateur dans le passé.   
 Toutefois, l’ancien Directeur Général, révoqué par le Conseil d’Admi-
nistration de BBI Madrid en juillet 2018, a quant à lui, été sanctionné 
d’une lourde amende et interdit d’exercer la fonction de dirigeant ou 
d’Administrateur d’une quelconque institution financière pendant plu-
sieurs années. 
 Ce genre de publication sur le site de la Banque d’Espagne est observé 
régulièrement chaque année et concerne plusieurs institutions financières 
exerçant leurs activités en Espagne.     

’est dans ce contexte particulier, 
que Brand Factory, agence spé-
cialisée en Communication RP 

et Relation Influenceur, a lancé 
l’initiative«Voyager, c’est vivre et faire 
vivre», dont l’objectif est de soutenir la 
reprise d’un secteur vital pour l’économie 
du pays. Il s’agit d’une campagne de sen-
sibilisation et de promotion du tourisme 
interne, qui s’inscrit dans cet élan de 
mobilisation autour du «Consommer 
marocain».

Sous le hashtag #mesvacancesaumaroc, 
cette campagne, qui a démarré à partir 
du 18 juillet et prendra fin en septembre, 
est lancée en partenariat avec plusieurs 
partenaires comme les Conseils régionaux 
du tourisme (CRT) de Marrakech et de 
l’Oriental, les opérateurs privés (Opel, 
Air Arabia, BarceloHotels&Resorts, 
Palmeraie Rotana, Accor Hotels, 
Toomore, Nuxe, Havaianas et 
Afterwoth), ainsi que des influenceurs 
marocains de renom.

Le tourisme est à l’arrêt depuis près de 4 
mois. La fermeture des frontières et donc 
la suspension de vols internationaux, la 
fermeture d’établissements touristiques et 
le confinement, sont autant d’éléments 
qui ont négativement impacté un secteur 
qui draine plus de 70 milliards de 
dirhams par an, soit près de 7% du PIB 
du pays. Cette année connaîtra la pire 
crise de l’histoire du tourisme marocain 
avec une chute de plus de 60% des arri-
vées touristiques. Face à cette conjonc-
ture inédite, le tourisme interne constitue 
la véritable bouffée d’oxygène qui pour-
rait limiter les dégâts pour cette indus-
trie. Si dans d’autres destinations touris-
tiques, le tourisme interne représente près 
de la moitié des parts de marché, au 
Maroc il ne dépasse pas les 33%. C’est 
dire tout le potentiel, encore inexploité, 
de ce marché.  Pour cette campagne soli-
daire et de promotion du tourisme 
interne, le choix s’est porté sur différentes 
régions du Royaume, allant du Nord au 
Sud, à savoir Tanger-Tetouan, Saïdia, 
Casablanca-Doukkala, Marrakech-
Essaouira et Agadir, avec un programme 
minutieusement préparé avec les diffé-
rents partenaires. L’objectif est de faire 
rêver nos concitoyens, les encourager à 
aller à la découverte de leur pays et leur 
donner des idées de bons plans pour les 
aider à concocter des voyages inou-
bliables «Made in Morocco» et à des prix 
raisonnables.  En initiant cette vaste opé-
ration originale, Brand Factory entend 
vanter les atouts touristiques du 
Royaume, en collaborant avec des 
influenceurs de renom. A travers leurs 
Blog-trip, les influenceurs sillonneront le 
Maroc pour donner envie au touriste 
marocain de vivre de belles échappées 
inoubliables, après un confinement qui 
aura duré plus de trois mois, sauvant 
ainsi un secteur en crise et contribuant à 
préserver les emplois de milliers de 
Marocains.
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Brand Factory : campagne de 
promotion du tourisme interne

Le tourisme, qui a été l’un des secteurs les plus impactés par la crise liée au Covid-
19, manque de visibilité en ce début de saison estivale. Les touristes étrangers font 
défaut et la demande interne s'anime peu à peu, puisque les Marocains n’ont d’autres 
choix que de privilégier les destinations locales pour passer leurs vacances. 

Arribat Center, premier centre commercial à obtenir 
le Label de conformité sanitaire Covid-19

Mehdi Alami, nouveau DG de Coca-Cola Maroc

BMCE BOA 
Sanctions pécuniaires 
à l’encontre de BBI 
MADRID
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khannouch a souligné, devant la com-
mission du contrôle des finances 
publiques et de la gouvernance à la 
Chambre des représentants, que la 

majorité des observations présentées dans le rap-
port de la Cour des comptes ont été prises en 
considération, puisque d'importantes étapes ont 
été franchies dans ce sens depuis la publication 
dudit rapport jusqu'à présent.
S'agissant de la possibilité d'accorder l'autonomie 
à l'ONSSA vis-à-vis du ministère, il a affirmé que 
l'Office est un établissement public placé sous la 
tutelle de ce département, ajoutant que "l'établis-
sement ne peut en aucun cas œuvrer sans tutelle 
et que le fait qu'il dépende du ministère permet la 
reddition des comptes".
L'ONSSA exerce des attributions dans le domaine 
de l'agriculture et tous ses dirigeants sont issus du 
secteur agricole et d'écoles spécialisées en la 
matière, d'autant plus que le ministère de tutelle 
aide l'Office à résoudre une série de probléma-
tiques et intervient pour lui faciliter les tâches, 
a-t-il poursuivi.
De son côté, le directeur de l'ONSSA, Abdellah 
Janati a indiqué que 8.000 unités industrielles 
sont agréés et contrôlées par l'établissement, préci-
sant que 30 licences ont été retirées à près de 30 
unités de production ne respectant pas les mesures 
sanitaires.
Pour sa part, le président de la Commission de 

contrôle des finances publiques à la Chambre des 
représentants, Driss Skalli Adaoui a déclaré à la 
presse que cette réunion s’inscrit dans le cadre de 
la mise en œuvre du programme annuel relatif aux 
rapports thématiques élaborés par la Cour des 
comptes, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 148 de la constitution.
Cette réunion s’articule autour du rapport de la 
Cour des comptes sur l’ONSSA pour la période 
s’étalant de 2013 à 2017, a-t-il précisé, ajoutant 
que le rapport de la Cour des comptes révèle que 
le contrôle des produits alimentaires inclut uni-
quement 1% des abattoirs, 8% des abattoirs de 
volailles et 20% des cultures agricoles.
Dans ce sens, il estime que les ressources finan-
cières de l’office sont insuffisantes puisque pour 
près de 100.000 personnes, il existe 0,1 vétérinaire 
de même qu’un seul inspecteur sanitaire des végé-
taux pour 500.000 personnes, mettant en avant la 
nécessité d’œuvrer pour la mise en place d’un sys-
tème de sécurité sanitaire des produits alimen-
taires et d’une politique publique claire dans ce 
domaine.
Enfin, le président de la commission évoque la 
nécessité de mettre en place une gouvernance 
intégrée au profit de l’ONSSA, invitant à étudier 
les solutions proposées par le Conseil écono-
mique, social et environnemental, notamment la 
création d'une agence nationale pour la sécurité 
sanitaire des produits alimentaires.

A

L’Office, un bon élève
L'interaction a été positive avec la plupart des observations soulevées par la Cour des comptes au sujet de l'Office national 
de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l'Agriculture, de la pêche 
maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch.

Cour des comptes/ ONSSA 

Dans un contexte marqué par une crise sanitaire sans précédent, le 
temps de la reprise économique est arrivé. Afin d’accompagner au plus 
près ses adhérents ainsi que les opérateurs économiques qui le souhaitent 
dans cette phase décisive, la Chambre Française de Commerce et d’In-
dustrie du Maroc (CFCIM) lance une plateforme dynamique de 
« relance d’affaires » qui, associée à un dispositif d’accompagnement, 
sera mise en place pour une durée d’un an.
Baptisée My CFCIM, cette plateforme inédite au Maroc sera officielle-
ment lancée ce 23 juillet 2020 à l’occasion d’une journée au contenu 
riche et à forte valeur ajoutée.
Après une longue période de confinement, les acteurs économiques s’en-
gagent aujourd’hui dans un processus de reprise progressive. Afin d’aider 
les entreprises à faire face aux nombreux défis à relever, la CFCIM lance 
une plateforme inédite de relance d’affaires, numérique, immersive et 
100%en ligne. Après la journée inaugurale du 23 juillet, My CFCIM 
(version Web et application mobile) restera à leur disposition pendant 

12 mois.
La plateforme réunira notamment la communauté d’affaires de la 
CFCIM et son écosystème : membres adhérents à Casablanca et en 
régions, partenaires... Elle permettra ainsi aux entreprises participantes 
d’échanger à travers un outil de networking propulsé par l’intelligence 
artificielle. 

Une nouvelle expérience 100 % en ligne

Le télétravail, les visioconférences ou autres interfaces collaboratives se 
sont généralisés durant la période de confinement, cette tendance 
devrait s’inscrire dans la durée. En effet, la plupart des entreprises sont 
aujourd’hui largement familiarisées avec ces outils et continueront à les 
utiliser longtemps après la phase de reprise.
Pendant un an, My CFCIM leur permettra de multiplier les contacts 
avec les clients et partenaires potentiels à travers une expérience digitale 
immersive.

My CFCIM offre de nombreux avantages, notamment :
•  Un accès gratuit à un espace de networking propulsé par l’intelligence 
artificielle ;
•  Des discussions via des chats vidéo ;
•   Une plateforme « multidevice » Web et mobile,

•   Des sessions de streaming en direct pour interagir en temps réel ;
•   Une programmation riche et interactive ;
•   Une optimisation du temps grâce à la possibilité de networker tout 
en participant aux conférences.

La journée inaugurale : un espace privilégié 
de décryptages des tendances

Dans un environnement de plus en plus incertain, les opérateurs écono-
miques doivent pouvoir s’appuyer sur des informations fiables et actuali-
sées. Grâce à la mobilisation active de ses Commissions et de ses parte-
naires, la CFCIM organisera une journée inaugurale pour le lancement 
de la plateforme de relance d’affaires My CFCIM.
Au programme, de nombreuses conférences et animations pour mieux 
décrypter les nouveaux enjeux économiques :
•  1 séance plénière animée par des personnalités de marque ;
•   6 ateliers thématiques au cœur de l’actualité économique ;
•   1 village dédié aux partenaires et réunissant des acteurs institution-
nels et privés.
À travers ce dispositif unique au Maroc, la CFCIM confirme une nou-
velle fois son engagement en tant que « Business partner » privilégié des 
entreprises.

Relance économique

La CFCIM lance la plateforme 
dynamique de relance d’affaires
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L'enseignement supérieur à distance sous COVID-19 

Les pistes possibles de développement

La nouvelle maladie COVID-19 s'est propagée rapidement 
dans le monde impliquant des changements radicaux dans 
nos habitudes, dans notre économie, dans notre société et 
particulièrement dans notre enseignement. Afin d'empêcher 
la propagation de cette maladie, de nombreux pays ont 
désormais introduit des restrictions qui ont concerné la fer-
meture des frontières, la suspension du transport aérien, le 
confinement, l’interdiction des rassemblements, la limitation 
des déplacements, la fermeture des établissements scolaires 
et universitaires, etc. Des mesures difficiles mais nécessaires 
pour contenir le COVID-19, hélas produisant des impacts 
stupéfiants et dévastateurs sur l’économie, la société et 
l'éducation en particulier.

artout dans le monde, la mesure de ferme-
ture des établissements scolaires et universi-
taires a été déployée très rapidement avec 

l’appel au recours intensif à l’enseignement à dis-
tance. Le Maroc s’est bien intégré dans cette tendance 
de basculement vers l’enseignement à distance. Ainsi, 
le ministère de l’éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, a annoncé la suspension des 
cours présentiels dans tous les établissements d’ensei-
gnement, à compter du Lundi 16 Mars 2020 et ce 
jusqu’à nouvelordre. Il a opté pour une offre pédago-
gique à travers l’enseignement à distance.
C’est une nouvelle phase de l’enseignement à distance 
qui est mise en place dans une situation d’urgence. 
Cela fait totalement la différence avec l’enseignement 
à distance en situation normale qui a la nature d’être 
planifié et préparé. Dans ce contexte particulier d’ur-
gence, on peut s’interroger sur la préparation et la 
formation des acteurs, l’accès et l’usage de la techno-
logie, les pratiques d’enseignement et d’apprentissage 
ainsi que les approches d’évaluation en ligne.

Le numérique dans l’enseignement supérieur au 
Maroc avant COVID-19
 
Le numérique dans l’enseignement supérieur au 
Maroc avant COVID-19 (en situation normale) ren-
seigne que des visions et stratégies ont été élaborées et 
plusieurs initiatives ont été lancées à l’échelle natio-
nale et même à l’échelle des institutions.
D’abord, les technologies d’information et de com-
munication occupent une place privilégiée dans 
toutes les orientations des réformes engagées dans le 
secteur d'éducation et de formation, comme par 
exemple celles de la charte nationale d'éducation et 
formation, du programme d'urgence, de la vision 
stratégique de réforme éducative 2015-2030, et enfin 
de la Loi cadre 51-17. Spécifiquement, cette loi cadre 
a formulé de nombreuses dispositions, en particulier 
dans son article 33 stipulant la nécessité de renforcer 
l'intégration des technologies d'information et de 
communication, de produire les ressources numé-
riques et de développer l’enseignement à distance, 
considéré comme complémentaire à l’enseignement 
présentiel. Aussi et en vertu de l’article 48 de cette loi 
cadre, l’État est tenu de développer des programmes 
de partenariat dans le cadre de la coopération inter-
nationale pour promouvoir, entre autres, l’enseigne-
ment à distance.Puis, le plan « Maroc Numeric 
2013 » qui est une stratégie nationale établie durant 
la période 2009-2013 et qui a impliqué l’enseigne-
ment supérieur via le programme Injazvisant l’équi-
pement des étudiants d’un accès à Internet haut débit 
ou d’un ordinateur portable. Cette initiative a bien 
projeté la réduction de la fracture digitale au profit 
des étudiants. La continuité de ce plan est faite à tra-
vers une nouvelle stratégie baptisée « Maroc Digital 
2020 » et mise en œuvre en 2016 en fixantles trois 
priorités suivantes : l’accélération de la transforma-
tion numérique de l’économie nationale, le position-
nement du Maroc en tant que hub régional et leader 
africain dans le domaine, l’amélioration de l’écosys-
tème national.
Les deux stratégies « Maroc Numeric 2013 » et 
« Maroc Digital 2020 », bien qu’elles étaient portées 
par le ministère de l’industrie, avaient bien des liens 
directs ou indirects avec l’enseignement supérieur. 
Concernant les initiatives nationales et locales,il est à 
noter que le ministère de tutelle a formulé plusieurs 
actions relatives aux technologies numériques dans 
son plan d’action pour la période 2017-2022. Elles 
concernent surtout la mise en place d’un système 
d'information unifié et généralisé et l’instauration des 
bases de l’apprentissage électronique (e-learning). En 
outre, et dans le cadre du principe d’autonomie des 
institutions de l’enseignement supérieur, de nom-
breuses initiatives ont été lancées relativement à l’in-
tégration des technologies de l’information et au 
déploiement des plateformes digitales. Des exemples 
sont les suivants :
- L’entrée des MOOC dans le paysage de l’enseigne-
ment supérieur à travers des initiatives des universités 
et via l’initiative nationale (la plateforme Maroc 
Université Numérique, MUN).
-La création des centres e-learning dans les universités 
qui ont été équipé des outils numériques et des stu-

dios d’enregistrement.
-La création des cellules de suivi des cours en ligne 
dans les établissements.
- L’intégration des formes d’enseignement hybride, 
mixant le présentiel et le e-learning.
Au final, il est force de constater que plusieurs initia-
tives ont été entreprises en matière d'intégration des 
technologies de l’information et de communication. 
Certes, des expériences riches et variées, mais elles 
ont le caractère d'être isolées, très volontaires, non 
régulières dans le temps, avec une marche lente au 
sujet d'intégration et d’usage du numérique dans 
l’enseignement supérieur. 

L’expérience de l’enseignement supérieur : constats et 
défis 

Après la décision du ministère de tutelle relative à la 
fermeture des établissements et l’instauration de l’en-
seignement à distance, les institutions de l’enseigne-
ment supérieur se sont pleinement engagées pour 
assurer les prestations éducatives dans cette période 
de crise sanitaire. Ainsi, des ressources ont été placées 
sur leurs sites web, sur des plateformes numériques et 
sur les réseaux sociaux. 
En outre, les institutions ont utilisé une variété de 
plateformes interactives (comme par exemple, 
Moodle, Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, 
Classroom…), tout en diversifiant les styles d’appren-
tissage entre synchrone et asynchrone. Elles ont mis à 
disposition de leurs étudiants des documents en ligne 
(des fichiers informatiques avec diverses extensions).
Les efforts des enseignants et tout le staff administra-
tif et technique, étaient déterminants et signifiants 
pour assurer le changement. Plusieurs taches ont été 
assumées comme la préparation des ressources numé-
riques, la programmation des séances des classes vir-
tuelles, le tournage de vidéos, la captation audio-
vidéo, la présentation des cours, le suivi technique. 
Par ailleurs, la Société Nationale de Radiodiffusion et 
de Télévision a mobilisé la chaîne de télévision natio-
nale « Arryadia » et des radios régionales pour pro-
grammer des conférences et des cours universitaires.
Le travail pédagogique en ligne s’est limité à l’acte 
d’enseignement/apprentissage sans évaluation som-
mative qui a été écartée suite à la décision du minis-
tère demandant aux enseignants d'arrêter toutes les 
formes d'évaluations en ligne. Aussi, il a été décidé de 
poursuivre l’expérience d’enseignement jusqu’à la fin 
de l’année, avec une reprise des cours présentiels et 
des examens en septembre prochain. 
Dans cette situation d’urgence due à la nouvelle pan-
démie, l’enseignement supérieur à distance est soumis 
à des défis de plusieurs ordres : 
- Le premier ordre des défis concerne le problème des 
inégalités d’accès que d’usage des ressources numé-
riques. Cela peut être justifié par les statistiques du 
Digital Report 2020 qui confirment que 70% des 
Marocains ont un accès à internet et qu’un seul indi-
vidu sur 5 dispose d’un ordinateur ou d’une tablette.
- Le deuxième ordre des défis se rapporte aux pro-
blèmes techniques, spécifiquement de la connexion 
Internet. Le confinement a induit une forte consom-
mation de la bande passante sur Internet, causée par 
de multiples usages : le télétravail, les visioconfé-
rences, l'enseignement à distance, la télévision et le 
streaming. Un faible débit d’Internet rend alors diffi-
cile la connectivité notamment en mode synchrone. 
- Le troisième ordre des défis touche les pratiques 
d’enseignement à distance, notamment les aspects de 
gestion des interactions des étudiants, de leur motiva-
tion, de création des dynamiques de groupe cohé-
rentes et efficaces en ligne, et enfin d’évaluation et de 
rétroaction.
- Le quatrième ordre des défis a un lien avec la 
conduite du changement vers la transition digitale 
dans les situations d’urgence. Cela concerne la prépa-
ration des acteurs, leur accompagnement, et leur for-
mation. Au regard des initiatives déjà lancées, avant 
le temps du COVID-19, par les institutions sur les 
aspects du digital, il est tout à fait logique de penser 
que les personnes impliquées dans ces initiatives sont 
en mesure d’être préparées malgré la nature urgente 
de l’enseignement à distance. Mais, il est possible 
d’avancer qu’une autre grande partie des enseignants 
avait une préparation limitée étant donné que la 
conception et le développement d’un dispositif 

e-Learning dans le plein sens du terme requiert entre 
6 et 9 mois, selon la littérature de l’enseignement à 
distance.
L’expérience de l’enseignement supérieur à distance 
au Maroc durant COVID-19 mérite d’être examinée 
et explorée en profondeur. Dans ce sens, plusieurs 
enquêtes ont été lancées pour faire cet exercice, mais 
il est difficile de tracer actuellement un portrait glo-
bal des aspects de cette expérience, notamment pour 
déterminer le degré de préparation des acteurs, et 
pour identifier leurs pratiques, leurs perceptions et 
leurs satisfactions. Assurément, l’expérience est menée 
avec engouement pour certains et avec des réussites 
remarquables mais certainement avec des échecs et 
des dysfonctionnements.

Les pistes possibles de développement 

La Covid-19 a permis d’accélérer la transformation 
numérique de l’enseignement supérieur au Maroc. 
"Le nombre des cours numériques produits dans la 
période du COVID-19, dépasse ce qui a été produit 
durant dix ans", ont déclaré le Chef de 
Gouvernement M. Saad Dine El Otmani et le 
Ministre de l’Education nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du 
Gouvernement, Saaid Amzazi.
Tous les acteurs doivent tirer profit de cette expé-
rience pour faire accompagner le présentiel par l’en-
seignement à distance dans la période post-COVID. 
La technologie se développe et pourra être intégrée 
pour améliorer la qualité de la formation. Elle peut 
aussi être utilisée pour faire face au problème de mas-
sification, notamment dans les établissements à accès 
ouvert.
Plusieurs pistes sont possibles pour développer l’inté-
gration et l’usage du numérique et de l’enseignement 
à distance. D'abord, comme il a été signalé aupara-
vant, le Maroc dispose déjà des plans stratégiques sur 
la digitalisation : « Maroc Numeric 2013 » ; « Maroc 
Digital 2020 » ; « le Digital à l'horizon 2025 » (en 
cours de préparation). Mais, il reste une vision cohé-
rente et intégrée de l’enseignement à distance qui 
doit s’arrimer avec les dispositions la Loi cadre 57-12. 
A l’échelle de l’institution, il est indispensable d’éla-
borer une stratégie institutionnelle en matière d’en-
seignement à distance et de l’intégrer à son projet de 
développement.
Il est aussi essentiel de créer un cadre juridique et 
réglementaire relatif à l’enseignement à distance. Il 
s'agit d'établir des textes réglementaires et des réfé-
rentiels en matière d'enseignement à distance et des 
technologies d'information et de communication. Ce 
cadre réglementaire doit être efficace et souple et doit 
présenter des clauses relatives à l’enseignement à dis-
tance dans les situations normales et doit être annexé 
par des dispositions dans les situations d’urgence. En 
particulier, il doit définir la nature et les activités de 
l’enseignement à distance ; statuer sur les pratiques 
d'enseignement/apprentissage à distance ; et préciser 
les modalités d'évaluation et de certification des 
acquis.
Par ailleurs, il faut réfléchir sur des alternatives pour 
s’attaquer aux défis, notamment de ceux mentionnés 
auparavant. Ainsi, pour atténuer les inégalités d’accès 
aux ressources, il est indispensable de lancer des offres 
gratuites à l’accès à tous les sites et plateformes d’en-
seignement. Cette opération est déjà faite par les trois 
sociétés de télécommunications nationales ; effort 
salué mais qui doit être renforcé et généralisé. Plus 
encore, il est essentiel de lancer des opérations facili-
tant l’acquisition du matériel informatique (ordina-
teur, tablette, smartphone) auprès des étudiants vul-
nérables pour faciliter leur accès à l'enseignement à 
distance. Dans ce sens, la nouvelle stratégie "Maroc 
Digital 2025" doit inclure, entre autres, des réponses 
claires et complètes à la question d’équité d’accès à la 
technologie. Des efforts sont demandés pour pour-
suite la mise à niveau des infrastructures technolo-
giques existantes dans les établissements. En particu-
lier, des studios d'enregistrement permettant la capta-
tion audio-vidéo et des points d'accès wifi implantés 
dans des espaces communs. Les pratiques d’enseigne-
ment à distance doivent être repensées en favorisant 
des formes d’enseignement/apprentissage plus actives 

et centrées sur l’étudiant. Dans ce sens, les ensei-
gnants doivent renforcer les interactions avec les étu-
diants et inciter la collaboration entre eux. Ils doivent 
adopter des méthodes d’évaluation formative en insis-
tant davantage sur le feedback et la rétroaction.  Les 
ressources humaines sont concernées par certaines 
propositions. Ainsi, des programmes de développe-
ment professionnel des acteurs (les enseignants, les 
techniciens et les administratifs) doivent être mis en 
place en visant le renforcement des capacités en tech-
nologie numérique et en pédagogie à distance 
(approches d’enseignements et d’apprentissage, 
modes d’interaction et de collaboration, méthodes 
d’évaluation). Il importe aussi de prendre des mesures 
pour motiver et encourager les enseignants et tous les 
autres staffs administratifs et techniciens à s’engager 
dans le développement de l’enseignement à distance 
et à l'usage du numérique.

Conclusion

La pandémie Covid-19 a permis d’accélérer la trans-
formation numérique de l’enseignement supérieur au 
Maroc. L’expérience est menée avec des réussites mais 
certainement avec des échecs et des dysfonctionne-
ments. La crise doit être une opportunité pour par-
courir un nouveau chemin de l’enseignement à dis-
tance très prometteur pouvant accompagner le pré-
sentiel pour donner des solutions à certaines problé-
matiques, notamment à celles de la dégradation de la 
qualité et du décrochage universitaire. Une partie 
d’éléments de ce chemin correspond aux pistes de 
développement proposées dans cet article, et tou-
chant principalement la stratégie, la réglementation, 
l’équité d’accès et d’usage de la technologie, l’infras-
tructure numérique au niveau des institutions, la 
pédagogie à distance, le développement professionnel 
des acteurs. 

Prof. Dr. AbdelaliKaaouachi Université Mohammed I, Oujda
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Débat économie

La « régionalisation » de la production, une opportunité pour le Maroc 
Chaînes de valeur

La régionalisation de l'appareil de production dans un 
espace euro-méditerranéen et africain est une opportu-
nité pour le Maroc et un bon compromis pour parer 
aux effets négatifs de la globalisation, a souligné, mardi, 
Mohamed Bachiri, Vice-Président de la Confédération 
générale des entreprises du Maroc (CGEM). "La régio-
nalisation dans un espace Euro-Méditerranéen et 
Africain est une opportunité pour le Maroc, en termes 
d'accroissement et de diversification de la demande, 
d'intégration des filières de production et de dévelop-
pement de capacités d'innovation notamment dans les 
secteurs de l'énergie renouvelable et de l'industrie 4.0", 
a-t-il expliqué lors d'un workshop virtuel sur "le reposi-
tionnement du Maroc dans les chaînes de valeur indus-
trielles post Covid-19" organisé par la Banque 
Européenne de Reconstruction et de Développement 
(BERD), la CGEM et la Bourse de Casablanca. La 
crise sanitaire liée au Covid-19 a révélé la vulnérabilité 
d'une mondialisation fondée sur le recours par les 
grandes puissances industrielles à des sous-traitants ou 
des structures concentrées, a-t-il fait observer, notant 
que cette crise a également montré des ruptures d'ap-
provisionnement dans de nombreux secteurs tels que 
l'agroalimentaire, le pharmaceutique, l’automobile ou 
le textile. "Dans le cas du Maroc, il est primordial d’ac-
compagner les acteurs à se reconvertir vers les nouveaux 
métiers mondiaux et de travailler dans un esprit de 

complémentarité et de production avec l’Europe, notre 
principal partenaire", a-t-il poursuivi, estimant que la 
production mondiale sera relocalisée à proximité en 
adoptant une logique de réduction des coûts, de maî-
trise de la chaîne logistique et de la qualité des intrants, 
pour garantir la souveraineté dans les secteurs straté-
giques.
"Néanmoins, la relocalisation ne fera pas disparaître la 
concurrence internationale, ni le besoin de produits 
stratégiques que nous ne produisons pas dans notre 
pays, basé sur les avantages comparatifs de chaque 
nation mais nous allons apprendre à produire locale-
ment et faire confiance à notre système productif", a-t-
il lancé. Pour sa part, Abdou Diop du cabinet Mazars, 
a indiqué que la crise sanitaire a révélé les risques géos-
tratégiques qui découlent des chaines de valeur mon-
diales, sous leur forme actuelle, comme en témoignent 
la rupture des chaines d’approvisionnement de grands 
donneurs d'ordre mondiaux entraînée par une grande 
dépendance vis-à-vis de l'Asie. Cette situation a provo-
qué un regain de protectionnisme à l'échelle internatio-
nale où plusieurs pays ont imposé des restrictions sur 
l'importation de produits essentiels dans un contexte 
de crise, ainsi que l'apparition de nouveaux paradigmes 
géostratégiques sur les chaines de valeur industrielles, 
a-t-il rappelé. Il s'agit d'une réflexion stratégique atour 
du ré-engineering des chaines d’approvisionnement des 

acteurs mondiaux qui intègrent non seulement les 
impératifs de réduction des coûts mais aussi les ques-
tions de sécurité, a-t-il expliqué, faisant état également, 
d'une prise de conscience générale de l'importance de 
la souveraineté industrielle. "C'est dans ces paradigmes 
que le Maroc dispose de nombreux atouts" pour mettre 
à profit cette reconfiguration des chaines de valeur, à 
l'instar de sa position géostratégique au carrefour des 
continents, ses écosystèmes industriels préexistants et 
une position privilégiée sur les chaines de valeur mon-
diales actuelles, a-t-il fait valoir, mettant en avant les 
connexions logistiques établies par le Maroc au fil des 
dernières années et son maillage continental en Afrique.
Pour réussir son repositionnement, le Maroc, selon M. 
Diop, doit faire preuve de veille et proactivité dans la 
perspective d'avoir une offre adaptée et attractive, 
investir dans la recherche et développement, assurer un 
accompagnement institutionnel du tissu économique et 
exploiter les leviers des écosystèmes nationaux et régio-
naux.
Le directeur régional Corporate de la BERD, Adil 
Chikhi, a quant à lui estimé que le repositionnement 
dans les chaines de valeur mondiales ne bénéficiera 
pleinement qu'aux pays qui investissent dans la 
recherche et développement et qui sont compétitifs sur 
le plan logistique, relevant la nécessité d'investir davan-
tage dans la R&D au niveau national dans des secteurs 

tels que les technologies d'information.
Le Covid-19 a engendré une crise sanitaire et humani-
taire mais aussi productive au sens de l’arrêt de parties 
entières de l'activité économique, en particulier celle de 
la production mondialement organisée, a-t-il dit, rap-
pelant que ce mode a été conçu uniquement pour opti-
miser les coûts et les flux associés. Cette rencontre s’ins-
crit dans le cadre de l’initiative "Back to Business" lan-
cée par la BERD, ainsi que dans le cadre des actions de 
la CGEM et de la Bourse de Casablanca pour accom-
pagner et soutenir les entreprises marocaines dans la 
gestion de la crise et de l'après-crise induite par la pan-
démie du covid-19.
Ce workshop de lancement propose ainsi d’analyser la 
place du Maroc dans les chaînes de valeur en cours de 
reconfiguration et de traiter les évolutions passées et à 
venir des chaînes de valeur mondiales.
Construite sous forme de 9 workshops, l’initiative 
“Back to Business” ayant pour objectif de fournir aux 
entreprises marocaines impactées par la crise des solu-
tions concrètes, opérationnelles et directement appli-
cables sur le terrain, apportera des éclairages sur, à la 
fois des problématiques transverses à plusieurs indus-
tries (les chaînes de valeur, l’export, l’économie circu-
laire, l’entrepreneuriat inclusif, le conseil…), et sur des 
problématiques sectorielles plus spécifiques (agro-
industrie, logistique, plasturgie, tourisme,…).
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Le PI, le PAM et le PPS présentent un Mémorandum « sur les réformes politiques et électorales »

Réussir les prochaines élections, réconcilier les Marocains 
avec la politique et éviter une montée de l’abstention

Parcs nationaux

« L'insuffisance » des actions de création et de gestion entrave 
l'atteinte des objectifs de leur création 

Le PI, le PAM et le PPS préconisent un nouveau contrat politique

  

est ainsi que le mémorandum com-
mun des trois partis politiques s’est 
fixé un certain nombre d’objectifs 

dont celui de rétablir la confiance en la politique et 
dans les institutions et les acteurs politiques et de 
réconcilier les citoyennes et citoyens avec la chose 
politique, a indiqué le SG du Parti de l’Istiqlal, Nizar 
Baraka, qui présentait les grandes lignes de ce texte.
   Le document se propose aussi de contribuer au 
renforcement de la pratique démocratique en insis-
tant sur la nécessité de traiter la crise politique et la 
crise de confiance dans l’acteur politique et dans les 
institutions, dans la perspective de dégager un pacte 
politique nouveau avec de fortes fondations poli-
tiques et institutionnelles et des règles démocratiques 
solides.
   C’est pourquoi, le mémorandum des trois partis 
comporte des réformes politiques et démocratiques et 
des réformes juridiques encadrant les élections, dans 
le but qu’elles enregistrent des taux élevés de partici-
pation. Ces réformes visent aussi à garantir la probité 
et la régularité des ces élections pour qu’elles débou-
chent sur une véritable représentativité des 
citoyennes et citoyens. Elles se proposent de même 

de raffermir la transparence des élections et de 
contribuer au renforcement des partis politiques pour 
qu’ils puissent jouer leur rôle constitutionnel et à la 
consolidation de la démocratie et des institutions 
élues.
   Répondant aux questions des journalistes, les secré-

taires généraux des trois partis ont insisté sur l’impor-
tance de cette initiative, venue couronner leurs 
contacts et la coordination de leurs actions respec-
tives en tant que partis d’opposition au Parlement et 
ailleurs.
    C’est précisément dans ce sens qu’il convient d’in-

terpréter cette initiative, a souligné le SG du PPS, 
Mohammed Nabil BENABDALLAH, selon lequel, à 
la différence des partis de la majorité gouvernemen-
tale, les trois partis politiques ont le mérite d’être 
parvenus à ce résultat. Leur mémorandum ne se 
contente pas de présenter des propositions d’ordre 
techniques, mais comporte aussi une vision politique 
et des propositions visant notamment à réconcilier 
les Marocains avec la chose politique, réhabiliter les 
partis politiques et cesser de les diaboliser et dégager 
de nouvelles perspectives d’action dans le but d’être 
en mesure d’accompagner le nouveau modèle de 
développement alternatif et de faire face aux réper-
cussions hautement négatives de la crise de la pandé-
mie du Covid-19.
   D’après lui, le mémorandum est riche en proposi-
tions susceptibles d’aider le pays à s’en sortir et à 
assurer aux prochaines élections toutes les conditions 
de réussite.
   Pour sa part, le SG du PAM, Abdellatif OUAHBI 
a insisté sur le fait que les trois partis vont continuer 
leurs contacts et leur plaidoyer auprès d’autres forma-
tions politiques pour appuyer un tel document qui 
vise entre autres à surmonter la crise de confiance 
dans les institutions du pays, à réconcilier les 
Marocains avec la chose politique et à éviter que les 
prochaines élections n’enregistrent des taux record 
d’absentéisme, comme c’est le cas ailleurs (France).

Les actions de création et de gestion des parcs 
nationaux connaissent "diverses insuffisances" 
entravant l’atteinte des objectifs pour lesquels ils 
ont été créés, affirme mardi la Cour des comptes 
dans un communiqué relatif à la publication du 
rapport d'évaluation de la gestion des parcs natio-
naux.
En termes de superficies préservées, les superficies 
couvertes en tant qu'aires protégées au Maroc 
sont loin d’atteindre les objectifs du plan straté-
gique pour la diversité biologique 2011-2020 
pour la planète, adopté par les Parties à la 
Convention sur la diversité biologique (CDB) en 
octobre 2010 à Aichi au Japon, qui visent à por-
ter, à l'horizon de cette année 2020, les superfi-
cies des aires protégées terrestres et marines res-
pectivement à 17% et 10% des superficies des 
pays, explique la Cour des comptes. Sur le plan 
juridique, les parcs nationaux ont connu un pro-
cessus législatif "lent et incomplet", relève le 
communiqué, notant que le premier texte sur les 
aires protégées remonte à 1934 avec le Dahir 
relatif aux parcs nationaux. Ce texte n’a été 
amendé qu’en 2010, par la loi n°22-07 relative 
aux aires protégées, mais le décret d’application y 
afférent n’a pas encore vu le jour, entravant ainsi 
la mise en application effective de cette loi. 7, 
déplore la Cour.
Sur le plan de la gestion des infractions environ-
nementales commises au sein des parcs et des 
aires protégées d’une manière générale, l’interven-
tion des agents verbalisateurs demeure limitée, 
constate la même source. Elle ajoute que le statut 
foncier des terrains abritant les parcs "constitue 
aussi un frein aux actions de conservation au sein 
de la majorité des parcs nationaux". La Cour 
note que selon la loi n°22-07, les droits de pro-
priété portant sur des terrains contenus dans des 
parcs nationaux ou des aires protégées doivent 
être exercés sans que l'état et l'aspect extérieur de 
ces terrains puissent être modifiés.  Par consé-
quent, les aspects naturels des parcs sont "négati-
vement impactés entrainant des changements 

irréversibles", prévient la Cour, citant l'exemple 
du parc national d’Ifrane, "où l’orientation des 
agriculteurs propriétaires de terrains au sein du 
parc à une agriculture moderne a été constatée" 
(creusage de puits, goutte à goutte, arboriculture, 
etc.) altérant l’aspect naturel du parc.
Sur le plan de la gestion opérationnelle des parcs 
nationaux, les plans d’aménagement et de ges-
tion, qui constituent les outils sur lesquels se base 
la gestion des parcs, "souffrent de retards dans 
leur élaboration et leur mise à jour", d’autant 
plus que ces plans, lorsqu’ils sont élaborés, 
demeurent sous-exploités, et ne sont pas déclinés 
en plans d’action annuels accompagnés des indi-
cateurs de mesures des résultats, poursuit le com-
muniqué.
En termes de structures de gestion et de proces-
sus de pilotage, les parcs nationaux ne sont pas 
tous gérés par des directions dédiées et les direc-
tions qui existent ne disposent pas d’attributions 
décisionnelles, relève la même source. La Cour 
des comptes indique que la valorisation des parcs 

nationaux, qui est de nature à améliorer l’attracti-

vité des sites et développer le tourisme écolo-

gique, est confrontée à une "gestion limitée" en 

matière des accessibilités, à une sous exploitation 

des écomusées qui sont peu attractifs et ne valori-
sant pas les richesses des parcs concernés, ainsi 
qu’aux limites au niveau de la signalétique. 
"Aucun des parcs nationaux n'est inscrit comme 
patrimoine mondial au niveau de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'éducation, la science et 
la culture (UNESCO) afin d'être valorisé au 
niveau international", signale le communiqué.
Le Maroc dispose de 11 parcs nationaux couvrant 
une superficie globale de 2,84 millions d’hectares 
ha. Il s’agit des parcs de Toubkal, de Tazekka 
(Taza), de Sous Massa, d’Iriki (Zagora/ Tata), de 
Talassemtane (Chefchaouen), d’Al Hoceima, 
d’Ifrane, du Haut Atlas Oriental (Midelt), de 
Khenifiss (Tarfaya), de Khénifra et de celui de 
Dakhla.
Les écosystèmes au Maroc comptent 600 espèces 
d’animaux menacées, ainsi que 1 700 espèces de 
plantes sur 7 000 identifiées, selon le diagnostic 
de la stratégie nationale de développement 
durable de 2014.  Tout en soulignant les efforts 
déployés en matière de préservation de la biodi-
versité au Maroc, la Cour des comptes indique 
avoir émis un certain nombre de recommanda-
tions dans l’objectif de remédier aux insuffisances 
relevées.

Selon le document commun, les trois partis de 
l’Opposition il s’agit d’une « analyse minutieuse et 
objective de l'état de la politique et de la démocratie 
dans notre pays », dont ils ont fait un constat sans 
appel. 
Les trois partis ont, également, appelé à l'activation 
des directives royales, visant à accroître le soutien 
public aux partis, et à « une reformulation de la 
relation des médias publics avec les partis politiques 
sur la base du renforcement du pluralisme poli-
tique, de l'ouverture à divers courants d'opinion et 
d'expression, et de renforcement de la présence des 
médias politiques dans les programmes d'informa-
tion et les magazines ».
Mus par la mission d’immuniser les acquis poli-
tiques, démocratiques et des droits de l’homme, 
réalisés sous le nouveau règne, les trois partis se 
disent obligés à poursuivre l’œuvre de l’instauration 
définitive de la démocratie et le raffermissement de 
l’Etat de droit, de la justice et des institutions.
Pour les signataires du contrat politique, le pays « 
vit une étape critique de son Histoire, en raison des 
défis internes liés à l’impératif de répondre positive-
ment avec le seuil des revendications de la société et 
des attentes de la jeunesse, la réalisation de la justice 
sociale et spatiale. Les défis extérieurs, eux, sont en 
rapport avec « les rapides changements régionaux et 
internationaux, de nature sécuritaire, géostraté-
giques ou économiques. 
Ce qui nécessité de renforcer l’Etat national et 
démocratique, ses institutions politiques,  institu-
tionnelles et élues. De même, il est également impé-
ratif d’en accroître l’immunité et la solidité de son 
front intérieur, de sorte à œuvrer  à accroitre le seuil 
de participation des citoyennes et des citoyens  à la 
chose politique et électorale, en procédant à des 
réformes politiques et institutionnelles, tout en ren-
forçant le rôle institutionnel des partis politiques, 
en consacrant la politique comme une condition 
vitale pour la démocratie.
Pour cela, les trois partis se réfèrent à la 
Constitution du Royaume, notamment les articles 7  
(l’encadrement politique) et 11 (des élections libres, 

honnêtes et transparentes comme base de la repré-
sentation démocratique et la pénalisation de leur 
remise en cause). Outre l’obligation de neutralité 
des autorités publiques à l’égard des candidats, sans 
aucun parti pris ou favoritisme. A côté du l’accès 
des partis politiques aux médias publics.
Le PAM, le PPS et le PI insistent, par ailleurs, sur le 
traitement de la crise politique et de confiance en 
l’acteur politique  et dans les institutions élues, dans 
la perspective de l’élaboration d’un nouveau contrat 
politique et sa consolidation par des bases politiques 
et institutionnelles solides, par des pratiques démo-
cratiques fortes. 
Pour eux, la scène politique vit dans une ambiance 
marquée par  « état d’affaissement et d’épuisement  
à tous les niveaux ». Et ce, pour des raisons subjec-
tives liées à « la nature des institutions politiques et 
du mode de fonctionnement des partis politiques », 
aggravés par l’apparition de « pratiques dominées 
par le calcul des profits et des pertes, en lieu et 
place du « contenu politique, intellectuel et idéolo-
gique ».
Parmi les raisons objectives, le document dit qu’elles 
sont en lien avec « l'ambiguïté et le chevauchement 
des rôles des acteurs et du système politique maro-
cain, notamment de  l'incapacité des partis poli-
tiques et des institutions élues à remplir leurs fonc-
tions constitutionnelles et politiques ». Et ce « à la 
lumière des transformations sociétales rapides que 
notre pays a connues ».

Des défauts structurels et fonctionnels
Le mémorandum tripartite précise aussi que « l'idée 
de démocratie souffre encore de plusieurs défauts 
structurels et fonctionnels, compte tenu de l'exis-
tence de pratiques qui tentent de la saper et d'em-
pêcher son développement naturel ».
Pour les trois signataires du contrat politique, l’ac-
teur politique, partisan et public, sont mis dos-à-
dos pour n’avoir « pas répondu de manière adéquate 
à l'esprit de démocratie suscité par la constitution »
C’est ce qui a conduit la scène politique à devenir  
marquée par « l'ambiguïté et le brouillard, en raison 

du non-respect des règles et des principes de la 
démocratie, et du fait de l'évasion quand il s’agit 
d'assumer des responsabilités politiques dans la ges-
tion des affaires publiques ».
Et de faire le triste constat que la majorité gouver-
nementale pratique « la rhétorique de l'opposition 
pour préserver les gains électoraux, tandis que l'op-
position s'est trouvée en grande identification avec 
ce discours ». Et dans tout cela, « le citoyen est 
devenu incapable de faire la différence entre les 
positions, entre ceux qui portent la responsabilité 
de la prise de décision.. D’où  l'absurdité et les 
conflits politiques qui se sont accrus, et l'incohé-
rence et la collision qui ont prévalu, au sein des 
composantes de la majorité gouvernementale».

Pour un nouveau contrat politique
Le PPS, le PI et le PAM estiment nuisibles « la 
continuité de la sous-estimation et de la marginali-
sation des partis politiques, la promotion d'un dis-
cours qui les tient pour responsables de tous les 
échecs et problèmes qui surviennent au sein de la 
société, et la création d'un mauvais stéréotype des 
partis et des institutions élus par l'opinion 
publique».
C’est pourquoi les trois partis ont appelé à « la 
conclusion d'un nouveau contrat politique, avec un 
investissement de haut niveau en matière de patrio-
tisme, tel que manifesté lors de la pandémie 
Corona… »
Le PI, le PAM et le PI appellent, d’autre part, à « 
renforcer l'indépendance et le pluralisme réel des 
partis politiques, à clarifier la vision politique, les 
rôles politiques et technocratiques dans la vie 
publique, de sorte à établir l'intégration entre 
l'homme politique et la société civile, et à dévelop-
per le nouveau concept d'autorité, par la poursuite 
d’un rythme développé dans le domaine politique 
et constitutionnel.. ».
Ils ont également appelé à «assurer l'atmosphère 
générale et les conditions politiques nécessaires qui 
garantissent la détente politique et humaine, et 
œuvrer au renforcement de la position des partis 

dans l'espace public et institutionnel».
Les trois partis revendiquent « la nécessité de revoir 
la loi sur les partis politiques, afin qu'elle soit en 
mesure de répondre à l'esprit du choix démocra-
tique apporté par la Constitution, et d'obtenir l'au-
tonomisation politique des partis ».

Des propositions électorales pratiques
Sur le plan des propositions électorales pratiques, 
l’on peut citer certains amendements des trois partis 
sur le jour du scrutin électoral, qui, si la proposition 
est acceptée, passera du vendredi au mercredi.
Le mémorandum propose le mode de scrutin de 
liste dans les communes qui dépassent 50 000 habi-
tants, contre 35 000 actuellement.
De même, il propose de renforcer la participation 
des femmes et des jeunes, en s’appuyant sur des 
listes régionales de femmes et de jeunes, de sexe 
asculin et féminin, en lieu et place de la liste natio-
nale, et ce en augmentant le nombre de sièges réser-
vés à la liste nationale, dans la perspective de réaliser 
la parité, tout en veillant sur la représentativité des 
cadres et des compétences ainsi que celle de la 
Communauté marocaine de l’étranger.
Le document tripartite préconise aussi le dépôt 
d’une liste de femmes dans les communes où les 
élections se déroulent selon le scrutin individuel.   
Il revendique aussi le consécration juridique de la 
représentativité féminine au sein des conseils des 
préfectures, des provinces et des chambres profes-
sionnelles.
Par ailleur le mémorandum propose la création 
d’un Fonds de soutien à la participation politique 
des jeunes, à l’instar de celui d’appui aux capacités 
politiques des femmes.
Le document des trois partis propose une inscrip-
tion spontanée, par les autorités,  des jeunes de 18 
ans dans les listes électorales, tout en organisant une 
campagne pour mettre aux jeunes de bénéficier de 
la carte d’identité nationale, avec l’exemption des 
votants parmi les jeunes des droits de timbre impo-
sés pour l’obtention de la CINE. 

M.K.

es caractéristiques de ce nouveau monde 
après le Coronavirus se caractérise par 
une évidence que certains tenants de l’an-
cien monde ont toujours niée et combat-

tue : l’humanité constitue une seule et grande famille, 
indépendamment de toute différence de religion, de sexes 
de couleurs de la peau, de géographies et de nationalités 
car, comme le rappelle Bakounine, elle forme une chaîne 
de solidarité entre toutes et tous dans le monde. Cette 
solidarité se construit et se renforce avec et en direction de 
tous les autres.
L’homme «n’est pas un loup humain», comme l’affirment 
les fondateurs du libéralisme, mais plutôt le résultat objec-
tif d’un mode de production et d’échange. Dans le cas du 
système capitaliste c’est l’exploitation de la personne 
humaine et le contrôle par une infime minorité de préda-
teurs des principaux moyens de production dans le 
monde, à travers notamment l’hégémonie de leurs outils 
idéologiques qui formatent les femmes et les hommes, le 
plus souvent dès l’enfance, pour reproduire les valeurs et 
les stratégies individualistes marquées par l’égoïsme, l’indi-
vidualisme, la concurrence sans limites et la course au pro-
fit rapide, aux dépens de tous les autres.
Beaucoup de citoyennes et de citoyens commencent à 
découvrir qu’avec la crise du Covid 19, apparaissent au 
grand jour la nature et les effets néfastes de l’idéologie 
ultralibérale qui domine le Monde depuis les années 80 et 
accélérée depuis par le biais de ses outils politiques et idéo-

logiques, ses relais médiatiques et les élites formées à son 
image.
Cette idéologie libérale et les politiques qu’elle a mis en 
place sous couvert de mondialisation se manifeste princi-
palement par des dégâts importants sur tout ce qui consti-
tue le bien commun de l’Humanité. Elle a réussi à démolir 
et à fragiliser le secteur publique qu’elle a toujours consi-
déré comme une charge insupportable et incompatible 
avec ses intérêts stratégiques de recherche effréné du pro-
fit, des dividendes et de la domination des marchés.

Elle s’est attaquée de façon massive et programmée aux 
principaux secteurs sociaux stratégiques comme ceux de la 
santé, de la formation et de l’éducation, des transports en 
commun, de la recherche et de la culture.
Actuellement le monde s’est réveillé avec horreur en 
constatant les dégâts du projet capitaliste et a découvert 
que ces secteurs sociaux cibles privilégiées du capitalisme 
ultralibérale sont leurs biens communs qui ne devraient en 
aucune manière être soumis aux lois inhumaines du mar-
ché. Il s’agit d’une victoire intellectuelle et idéologique 

pour les forces progressistes et à leur tête les communistes 
qui ont toujours lutté contre les méfaits et les dégâts du 
libéralisme.
Il est vrai que le vieux monde ne mourra jamais rapide-
ment, qu’il résiste, tue et fait encore de nombreuses vic-
times mais il creuse sa tombe par lui même à cause 
notamment de ses contradictions internes (Karl Marx) et 
parce que finalement les valeurs d’humanité, de vie, de 
liberté et de solidarité l’emporteront et s’imposeront à 
toutes et à tous.

  Au-delà des réformes politiques et électorales contenues dans leur mémorandum commun, les partis d’opposition (Istiqlal, PPS et PAM) 
plaident en concertation avec d’autres partis politiques pour assurer aux prochaines élections de 2021 les meilleures conditions possibles 

 de succès, ont souligné les secrétaires généraux de ces formations, lors d’une vidéoconférence conjointe donnée mercredi.

Nous vivons en ces jours une étape critique et décisive dans l’histoire de l’humanité.
Pour reprendre la formule de Karl Marx «la négation de la négation» qualifiant le passage d’un vieux monde, en voie d’extinction, vers 
un nouveau monde qui se profile à l’horizon, on assiste durant cette phase de transition à ce que les restes des structures imposées par 

la nature de l’ancien monde résistent et sont toujours présentes, car ramenées avec lui.

C' L
 Par Ahmed Bouissan

 Débat

La crise du Coronavirus révèle encore 
plus la nature criminelle du capitalisme 

 M’Barek Tafsi

Photo : Redouane Moussa

Les trois partis de l'opposition, le Parti de l’Istiqlal (PI),le Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM), et le Progrès du progrès et du socialisme (PPS), 
ont présenté, mercredi matin lors d’une conférence à distance de leurs secrétaires généraux, un « Mémorandum des partis d'opposition sur les réformes  

politiques et électorales ». Nizar Baraka, Abdellatif Ouahbi et Mohamed Nabil Benabdallah en ont présenté les principaux axes, bien ficelés autour de deux 
grands enjeux : les réformes politiques et démocratiques, d’une part, et les réformes électorales. Lecture dans ce document historique.



FRP11FRP06

 C
 M
 J
N

14
N°13800 - Jeudi 23 juillet 202014

e CCM a pris l'initia-
tive de donner accès à 
certains films maro-
cains gratuitement, ce 

qui va leur permettre d’être vus 
par un large public, a indiqué M. 
Belabbes lors d’un entretien 
accordé à la MAP, regrettant que 
le cinéma et le monde cinémato-
graphique soient lourdement 
impactés (des tournages inter-
rompus, des salles de cinéma fer-
mées..).
"Cette initiative va permettre 
également à ceux qui n’ont pas la 
chance d’avoir une salle de ciné-
ma ouverte près de chez eux 
d’apprécier ce que les créateurs 
dans le domaine du cinéma au 
Maroc créent et ce qu’ils offrent", 
précise le cinéaste marocain, 
ajoutant que "le citoyen a le droit 
de voir ces films sous n’importe 
quel format ou sur n’importe 
quelle plateforme".
Par ailleurs, le confinement a des 
conséquences positives qui ont 
fait oublier l'impact négatif de la 
présence humaine, notamment 
l’industrie et la pollution de l’air, 
a noté M. Belabbes, estimant que 
ce temps de confinement était un 
"temps d’introspection et de 
réflexion forcées, mais utiles".
"Nous voyons désormais le 
monde un peu plus clair", a-t-il 
lancé.
S’attardant sur l’incarnation de 
son attachement spirituel avec ses 
origines dans ses films, le réalisa-

teur résidant à Chicago aux 
États-Unis, a fait observer que ce 
n’était pas une décision volon-
taire ou pensée de sa part de 
renouer avec ses origines, mais 
cet attachement avait forgé son 
style et son parcours cinémato-
graphique.
"Je n’ai pas eu d’autres possibili-
tés que par ce processus person-
nel pour m'exprimer cinémato-
graphiquement et cela m'a récon-
forté", a-t-il révélé, ajoutant que 
l’élément moral constitue l’élé-
ment essentiel dans un récit ciné-

matographique en parallèle avec 
les décisions esthétiques.
Le cinéma est un "outil de fabri-
cation et de manipulation", un 
outil "à double tranchant qui 
peut être utilisé dans plus d’un 
sens", a-t-il jugé.
"Il fallait que je me batte pour 
retrouver la manière la plus sin-
cère de m’exprimer. Il se trouve 
que cela passe par "Bejaad", qui 
est en fait comme une sorte de 
puits qui me rafraîchit ", s’est 
exprimé le fils de cette ville avec 
un air nostalgique.

"Bejaad est mon studio de tour-
nage: j’y connais tout le monde, 
je peux tourner là où je veux, 
j’essaye de faire participer un 
maximum de personnes locales 
pour m’aider à faire le film, car je 
suis chez moi", s’est-il réjoui.
"Cela ne veut pas dire que je ne 
peux pas tourner ailleurs. Je l’ai 
fait, mais je me sens en bonne 
compagnie quand je suis à 
"Bejaad" et je peux raconter ce 
que je veux et je peux adapter 
toutes mes histoires dans cet 
espace", a-t-il poursuivi.

Approché par la MAP sur les prix 
qu’il avait reçus ainsi que sur le 
processus esthétique de ses films, 
M. Belabbes a dit qu’il essaie de 
ne pas trop se concentrer sur le 
fait de juger son travail par les 
prix que ses films reçoivent.
Quant au processus esthétique, le 
réalisateur a noté que ce sont les 
histoires et les moments qui lui 
dictent un peu le processus et 
comment les exploiter cinémato-
graphiquement.
"Il y a des choses qui ne chan-
gent jamais pour moi : cette idée 
d’être à mi-chemin entre la fic-
tion et la non fiction ", a-t-il dit. 
Concernant le processus esthé-
tique de ses films, le cinéaste 
marocain s’est dit toujours attiré 
par une certaine fragmentation 
du récit.
"Je préfère aussi ne pas avoir à 
étaler ce qu’on appelle "An esta-

blishing shot". Je n’aime pas éta-
blir par un plan large et faire tout 
ce qui est présentation ou exposi-
tion des personnages et de l’es-
pace", a-t-il expliqué.
"Je préfère être dans l’espace et 
dans le temps parce que ce der-
nier est l'élément le plus essentiel 
pour sculpter un moment d’hu-
manité sur écran", a révélé le réa-
lisateur. Interrogé sur ses futurs 
projets, le metteur en scène a 
affirmé qu’il est en train de mon-
ter un film qu’il avait tourné en 
juillet 2019 à Bejaad encore.
"Il s’agit là de 18 histoires dans 
un seul film et comment elles 
sont reliées par le temps et par 
l’espace", a-t-il confié à la MAP.
"Ces histoires émanent de mon 
enfance, de mon adolescence et 
des histoires que j’ai vécues et 
d'autres que l’on a racontées", 
a-t-il précisé. 

Le comité d'organisation du Festival 
international du théâtre universitaire 
de Casablanca (FITUC) a décidé de 
reporter, à une date ultérieure, la 
32ème édition qui était prévue en 
juillet, en raison des circonstances 
sanitaires exceptionnelles imposées 
par la pandémie du nouveau corona-
virus.
Suite aux conditions prévalant actuel-
lement dans le monde, sur tous les 
plans, ayant imposé le report de plu-
sieurs manifestations et festivals, le 
FITUC adhère à cette dynamique, 
conformément aux mesures préven-
tives prises par le Maroc pour la lutte 
contre la prolifération du Covid-19, 
indique le comité d'organisation dans 
un communiqué.
Le doyen de la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines Ben Msik et 

président du festival, Abdelkader 
Kenkai, cité par le communiqué, a 
souligné que la décision du report est 
difficile et décevante, vu que le comi-
té de coordination du festival a tra-
vaillé sérieusement tout au long de 
l'année pour l'organisation de cette 
édition. Le festival a proposé, suite 
aux convictions des organisateurs, 
plusieurs idées et projets en conformi-
té avec les orientations artistiques, 
culturelles et créatives du festival, 
notant que la situation épidémiolo-
gique dans le monde ne permet pas 
de concrétiser ce rêve, tout en privilé-
giant la sécurité des invités, des parti-
cipants et des organisateurs.
Ainsi, ajoute le communiqué, les 
organisateurs annoncent que la pro-
chaine édition poursuivra son action 
et créera une nouvelle dynamique 

visant à mettre en place des stratégies 
et mécanismes organisationnels 
renouvelés prenant en compte les 
développements survenus dans le 
monde, en vue de réaliser les objectifs 
du festival, un des grands et anciens 
au monde qui accueille chaque année 
une élite de jeunes artistes des quatre 
coins du monde représentant des uni-
versités internationales et des écoles 
supérieures.
Cette manifestation reflète l'ouverture 
du Maroc, de l'Université Hassan II 
de Casablanca et de la Faculté des 
lettres et des sciences humaines Ben 
Msik sur la jeunesse du monde, à tra-
vers une diplomatie culturelle paral-
lèle et une interférence culturelle, ce 
qui a eu des répercussions positives 
sur les oeuvres créatives, souligne la 
même source.

Le Prix du livre économique franco-
phone, remis en même temps que le Prix 
Turgot du livre d’économie financière, a 
été décerné à Fathallah Sijilmassi pour 
son ouvrage “L’avenir de l’Europe est au 
Sud”.
Préfacé par l’ancien ministre français des 
affaires étrangères, Hubert Védrine, l’ou-
vrage de M. Sijilmassi met en évidence 
l’importance pour l’axe Europe-
Méditerranée-Afrique de se remettre au 
centre du jeu des grandes transitions géo-

économiques mondiales, indique un 
communiqué du Forum Francophone des 
Affaires (FFA).
Ancien ambassadeur du Maroc à 
Bruxelles auprès de l’Union européenne 
(2003-2004) et en France (2004-2009), 
et ancien secrétaire général de l’Union 
pour la Méditerranée (2012-2018), 
Fathallah Sijilmassi, docteur en économie 
et diplômé de sciences politiques, défend 
l’idée selon laquelle l’Union Européenne 
devrait adopter une nouvelle vision pour 

ses relations stratégiques avec son voisi-
nage méditerranéen et africain rappelant 
fort justement que la Méditerranée est 
également une mer africaine.
La crise actuelle du Covid 19 et ses réper-
cussions socio-économiques majeures 
donnent encore plus de pertinence à la 
nécessité de construire de nouvelles soli-
darités et une résilience collective plus 
forte dans la grande région Europe-
Méditerranée-Afrique.
A l’occasion de l’attribution de ce prix 

par le FFA, Steve Gentili, président de 
cette organisation économique internatio-
nale, a salué “un ouvrage qui constitue 
une véritable référence pour l’avenir des 
relations entre l’Europe, la Méditerranée 
et l’Afrique”.
Il a en outre souligné que le livre de M. 
Sijilmassi contient de nombreuses idées 
innovantes, particulièrement utiles en ces 
temps de crise et met en évidence, entre 
autres, l’importance de l’espace franco-
phone.
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Covid-19 : la cinémathèque du CCM 
va remplacer les salles de cinéma 

Report du Festival international du théâtre universitaire de Casablanca

Pour « L’avenir de l’Europe est au Sud »
Prix du livre économique francophone attribué à Fathallah Sijilmassi 

L'idée de mettre gratuitement la cinémathèque du Centre cinématographique marocain (CCM) à la disposition des 
Marocains est une bonne initiative qui intervient dans un contexte "où nous assistons de plus en plus à une disparition qua-

si-totale des salles de cinéma", a souligné le réalisateur Hakim Belabbes.
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L’attaquant vedette du Paris st Germain, Kylian 
Mbappé, a annoncé la couleur concernant son 
avenir, mettant fin aux différentes spéculations 
l’envoyant au Real Madrid.
En effet, buteur lors de la rencontre amicale 
opposant le club de la capitale française au 
Celtic Glascow (4-0), Mbappé a encore une fois 
fait le show pour le plus grand plaisir des sup-
porters parisiens. 
Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, 
Mbappé a tenu à rassurer sa direction et son 
public en envoyant un message fort concernant 
le prochain mercato, désigné par la Casa Blanca 
comme le digne successeur de Cristiano 
Ronaldo, l’ancien monégasque ne compte pas 

partir, du moins pas durant le prochain mer-
cato : 
« Je suis là, je suis dans le projet pour une qua-
trième année. Les 50 ans du PSG, c’est une 
année importante aux yeux du club, des suppor-
ters, de tout le monde. Je serai là quoi qu’il 
arrive et je vais essayer de ramener des trophées 
avec l’équipe et faire tout mon possible pour 
donner le meilleur de moi-même», a-t-il déclaré 
dans le micro de Bein Sport. 
Une excellente nouvelle pour le championnat 
français qui pourra toujours se régaler la saison 
prochaine en regardant le prodige du Parc des 
Princes évolué sous la tunique du PSG pour une 
autre saison.

Le Maroc a remporté 17 
médailles (4 médailles d'or, 4 
d'argent et 9 de bronze) lors du 
championnat maghrébin virtuel 
de taekwondo (Poomsae).
Ainsi les taekwondoïstes maro-
cains Zakaria El Masmari 
(séniors), Omar El Kestit 
(jeunes), Zainab Hemamna 
(séniors dames) et Ikhlas El 
Hayek (jeunes dames) ont décro-
ché des médailles d'or dans leurs 
catégories respectives. Quant aux 
quatre médailles d'argent, elles 
ont été remportées par Ali 

Amesnaw (séniors), Moussa El 
Kestit et Mohamed El Asri 
(jeunes) ainsi que par Zouhour 
Ansari (séniors dames).
Les médailles de bronze ont été 
décernées à Yahya El Massamri 
et Yassin Charifi (séniors), Alaa 
Soussan (jeunes), Hanaa El 
Massamri et Ibtissam Hammadi 
(séniors dames), Malak Khiali et 
Fatima Zahrae Ahadioud (jeunes 
dames), Rayhane Bahawi et 
Douae Lotfi (juniors dames).
Un communiqué de la 
Fédération royale marocaine de 

taekwondo a indiqué que ce 
tournoi maghrébin, organisé 
récemment par la Fédération 
algérienne de la discipline, a 
connu la participation du 
Maroc, de la Libye, de la 
Tunisie, de la Mauritanie et de 
l'Algérie.
La compétition a été également 
marquée par la participation de 
plusieurs arbitres internationaux 
notamment Mohamed Hajji, 
Aziz Yaziwi et Abderrahim 
Ghafir, Salwa Sada et Youssef 
Benali.

a commission de discipline 
de la Confédération africaine 
de football, réunie mardi par 

visioconférence, a décidé d'infliger 
une amende de 10 000 dollars aux 
clubs du TP Mazembe (RD Congo) 
et du Raja Casablanca (Maroc), suite 

aux incidents survenus lors des 
quarts de finale retour de la ligue des 
champions d'Afrique entre les deux 
équipes, le 7 mars dernier à 
Lubumbashi.
Le club congolais a écopé de cette 
amende pour "défaut de sécurité lors 

du match" et la formation marocaine 
est sanctionnée "pour comportement 
malheureux de ses joueurs ce qui a 
incité la violence chez les supporters 
du TP Mazembe" rapporte la CAF 
sur son site internet officiel. 
Le match des quarts de finale retour 
remporté (1-0) par le TP Mazembe, 
après la victoire des Rajaouis (2-0) à 
l'aller, avait été émaillé de scènes de 
violences. Des heurts ont éclaté en 
fin de match et les supporters du TP 
Mazembe s'en sont pris aux joueurs 
marocains. 

Suspension levée pour 
Haddad

Par ailleurs, la commission de disci-
pline de la CAF a également levé la 
suspension provisoire du joueur du 
Raja Iliass Hadad, qui pourra dispu-
ter avec son équipe, la demi-finale de 
la ligue des champions d'Afrique 
face au Zamalek, en septembre pro-
chain.
Le Raja espère réussir à décrocher 
une place en finale tout son voisin le 
Wydad Casablanca qui devra surpas-
ser l’handicap d’Al Ahly d’Egypte…

Très en vue grâce à ses impressionnantes prestations avec Malaga, 
le portier des Lions de l’Atlas, Munir Mohamedi, a été sacré 
meilleur gardien du championnat espagnol D2.
En effet, Munir, qui compte 7 clean-sheet en 10 rencontres et 29 
buts encaissés en 38 matchs (soit une moyenne de 0,76 par 
match), a remporté le Trophée Zamora, qui récompense chaque 
année le gardien dont le ratio de buts encaissés par match est le 
plus faible dans le championnat d'Espagne de football. Il tient 
son nom du légendaire gardien des années 1920 Ricardo 
Zamora.
Cette récompense est instaurée en 1958 par le journal Marca. Le 
trophée a été par la suite attribué de façon rétrospective pour 
toutes les éditions du championnat. 
Le record de trophées est détenu par Antoni Ramallets et Víctor 

Valdés qui l'ont obtenu cinq fois, juste devant Santiago 
Cañizares , Juan Acuña Naya et Jan Oblak qui en ont obtenu 
quatre chacun. Le Français Marcel Domingo l'a obtenu à deux 
reprises. Le dernier vainqueur en 2020 est le gardien du Real 
Madrid Thibaut Courtois.
Pour rappel, Natif d'Espagne et possédant également la nationa-
lité espagnole, Munir a été convoqué par Badou Zaki en sélec-
tion du Maroc en 2014 pour prendre part au match amical du 
Maroc contre l'Uruguay, le 28 mars 2015 à Agadir. Grâce à la 
venue d'Hervé Renard en février 2016, il devient le premier 
choix des Lions de l'Atlas grâce à ses belles performances sur le 
terrain. Il a rejoint Malaga en 2018 pour 4 saisons en prove-
nance du CD Numancia.
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Ligue des champions 
Le Raja et Mazembe sanctionnés

Lions de l’Atlas

Munir Mohamedi remporte le Trophée Zamora

Taekwondo maghrébin virtuel 

Le Maroc décroche 17 médailles 
dont 4 en or

Mercato

Kylian Mbappé n’ira pas au Real 
Madrid !

La commission des litiges de la FIFA a condamné le Raja de Casablanca 
à verser 160.000 euros à son ancien entraîneur Juan Carlos Garrido. Une 
décision qui ne passe pas du côté des Verts.
Après avoir donné raison à Mabide dans le litige l’opposant au Raja en 
mai dernier (267 millions de centimes), la FIFA a une nouvelle fois 
ordonné au club casablancais de régler la somme de 160 000 euros à 
Garrido dans un délai de 45 jours sous peine d’être interdit de recrute-
ment pour les trois prochaines saisons.
Aux dernières nouvelles, la direction de RCA a décidé de contre-attaquer 
en faisant  appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).
Pour rappel, le 20 juin 2017, Juan Carlos Garrido est nommé entraîneur 
du Raja à la place de Mohamed Fakhir, avant d’être licencié le 28 janvier 
2019, en raison de "dysfonctionnements techniques importants ayant 
impacté négativement la cohésion et les résultats de l'équipe".
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Affaire Garrido : le Raja 
condamné par la FIFA
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Mohamed Nait Youssef

n voyage dans le temps et l’espace.  
«Rabat, Sérénité et Rayonnement » 
est l’intitulé du beau livre fraîche-

ment édité par  Axions Communication, 
avec le soutien du ministère de la Culture, et 
sous la direction de Mohamed Nabil 
Benabdallah et Saâd Hossini. Ecrit en trois 
langues : arabe, française et anglaise, cet 
ouvrage de 240 pages invite les amoureux de 
la lecture et les passionnés du patrimoine à la 
découverte des merveilles de Rabat Ville 
lumières. 
Magnifiquement et  généreusement imagé, ce 
beau livre permet de découvrir l'Histoire de 
la capitale du royaume, ses monuments his-
toriques, ses lieux emblématiques, ses espaces, 
ses figures de proue, son patrimoine à la fois 
matériel et immatériel, ses us et coutumes.
Pour mettre les lumières sur la diversité et la 
richesse de cette ville aux multiples facettes, 
une belle brochette d’experts reconnus,  de 
photographes chevronnés et de plumes 
connues entre autres Fatima Ait Mhand (chef 
de projet), Ahmed Aydoun, Hajar Benezha, 
Wail Benjelloun, Bouteïna Bennani, 
Abdelkrim Bennani, Ouafaa Bennani, J. 
François Clément
Abdelilah El Fassi, Abdelhaq El Mrini, 
Abdelmjid Feniche, Jamal Hajjam, Saâd 
Hossini, Mustapha Jaouhari, Abdeljalil 

Lahjomri, Mouna M’hammedi, Lotfi Mrini, 
Fouad Souiba, David Toledano, Mohamed 
Touijer, Farid Zahi ont pris part à cet 
ouvrage. L’œil artistique des photographes à 
savoir Teddy Seguin, Maxime Mienné, 
Hassan Nadim  ont apporté un regard esthé-
tique et une sensibilité à  Rabat, ville classée 
patrimoine universel de l’Unesco et capitale 
marocaine et africaine de la culture. Ainsi, la 
direction artistique de ce projet a été confiée 
à Mohamed Benlahsen. Quant à la direction 
technique, elle a été assurée par Kamal 

Hossini. Selon l’éditeur, l'ouvrage est actuel-
lement disponible dans les points de vente 
suivants : à la ville de Rabat dans les librairies 
: Kalila wa Dimna, livre Service, librairie de 
l'Agdal, librairie Basta, librairie Ibn Yassine, 
librairie Populaire, librairie du 3ème 
Millénaire. A Casablanca dans les librairies: 
librairie Gauthier, librairie Porte d’Anfa, 
Carrefour des livres, librairie Préface, librairie 
Livre Moi. A Salé à la librairie Dir Yassine. A 
Marrakech à la librairie Chatr. A Agadir à la 
librairie Al Moggar Livres.

U

Sous la direction de Mohamed Nabil Benabdallah et Saâd Hossini

«Rabat, Sérénité et 
Rayonnement» ou les secrets de 

la ville des lumières


