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L'Institut Pasteur du Maroc (IPM) a assuré, 
lundi, continuer d'effectuer les dépistages par 
PCR (Polymerase Chain Reaction), en réaction 
à des informations de presse faisant état d'une 
"pénurie" des stocks de matériel nécessaire à la 
réalisation de tests Covid-19.
En conformité avec la stratégie du ministère de 
la Santé de lutte anti-coronavirus, l'Institut 
mène, depuis le début de la pandémie, ces ana-
lyses au laboratoire de référence pour les virus 
émergents et dangereux, à raison de quelque 
2.000 tests par jour, souligne l'IPM dans une 
mise au point destinée à "éclairer l'opinion 
publique".
Le ministère approvisionne, "de manière régu-
lière et continue", l'Institut en équipements 
médicaux et matériel de laboratoire, via son 
stock central, précise-t-on.
"Depuis l'apparition de la pandémie dans notre 
pays, l'Institut n'a jamais arrêté de réaliser les 
tests de dépistage du Covid-19 par la technique 
PCR", soutient encore la même source.
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Les pertes du secteur touristique consé-
quentes à la crise du nouveau coronavi-
rus (covid-19) ont atteint 18,3 milliards 
de dirhams (MMDH) au terme des sept 
premiers mois de 2020, soit un retrait 
des recettes de 44,1%, selon la 
Direction des études et des prévisions 
financières (DEPF).
Pour le seul mois de juillet, le recul de 
ces recettes s'est situé à 90,1%, indique 
la DEPF dans sa note de conjoncture de 

septembre, ajoutant que les arrivées tou-
ristiques et les nuitées réalisées dans les 
établissements d'hébergement classés se 
sont repliées, à fin juin 2020, de 63,5% 
et 59,1% respectivement.
Afin de limiter l'impact néfaste de la 
crise du covid-19 sur le secteur touris-
tique et d'accélérer sa relance, un 
contrat programme de 21 mesures, 
recouvrant la période de 2020 à 2022, a 
été signé le 03 août dernier, alliant 

acteurs publics et privés au niveau 
national et régional pour retrouver les 
performances d'avant crise.
Au niveau international, d'après l'Orga-
nisation mondiale du tourisme (OMT), 
115 destinations (53% de toutes les des-
tinations dans le monde) ont assoupli 
les restrictions sur les voyages. De ce 
total, 2 ont levé toutes les restrictions 
alors que 113 maintiennent des restric-
tions en place.

Tourisme: 
Des pertes abyssales

Selon le bulletin de la DEPF Le bureau politique du PPS 
organise une conférence digitale 
sur le thème :

« La couverture sociale globale, 
un investissement productif »
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Lahoucine Louardi

Abdelouahad Souhail

Jeudi 24 septembre 2020 à 17 H 30 
sur la page FB officielle du PPS
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instaurer un 
système cohérent 

médicale : acquis 
et perspectives

Le Ministre du travail et de l’insertion profes-
sionnelle, suite à une correspondance de son 
collègue de  l’Economie, des finances et de la 
réforme de l‘administration,  a adressé récem-
ment  un courrier à la CNSS lui demandant   
d’élaborer un cahier des charges pour  sélec-
tionner une banque conseil  qui se  chargera 
de l’étude de la situation des polycliniques de 
la CNSS dans la perspective de l’externalisa-
tion de ces dernières. A cet effet, une commis-
sion ad-hoc  sera constituée pour faire le suivi 
des travaux de ladite banque.
Ce n’est pas la première fois que le désengage-
ment de la CNSS de la gestion directe des 13    
polycliniques qu’elle gère  se pose. C’est un 
sujet qui a fait l’objet par le passé de délibéra-
tions et d’échanges au sein du Conseil d’Admi-
nistration de la Caisse. Mais aucune solution 
alternative  ne s’en est dégagée.  Ceux qui plai-
dent pour ce désengagement s’appuient sur 
l’article 44 de la loi 65-00 portant code de la 
couverture médicale de base qui stipule :  « Il 
est interdit à un organisme gestionnaire d’un 
ou de plusieurs régimes d’assurance maladie 
obligatoire de base de cumuler la gestion de 
l’assurance maladie avec la gestion d’établisse-
ments assurant des prestations de diagnostic, 
de soins ou d’hospitalisation et/ou des établis-
sements ayant pour objet la fourniture de 
médicaments, matériels, dispositifs et appa-
reillages médicaux.
Les organismes qui, à l’entrée en vigueur de la 
présente loi, disposent de l’un desdits établisse-
ments, doivent se conformer aux dispositions 
du premier alinéa ci-dessus, dans un délai de 
trois ans courant à compter de ladite date, soit 
en déléguant la gestion à un autre organisme, 
soit en optant pour un autre mode jugé appro-
prié par les organes délibérants des organismes 
gestionnaires concernés, sous réserve du res-
pect de la législation et de la réglementation en 
vigueur en matière de dispensation des soins.
Les organismes gestionnaires de l’assurance 
maladie obligatoire de base peuvent, dans les 
conditions définies par une législation particu-
lière, contribuer à l’action sanitaire de l’Etat en 
conformité avec la politique nationale de 
santé ».
Cet article, bien qu’il mentionne, dans son 
premier alinéa l’interdiction du cumul entre la 
gestion de l’AMO et la gestion des établisse-

ments de soins, nous fournit dans l’alinéa sui-
vant l’une des solutions à adopter. Il n’a été 
nulle part de privatisation comme d’aucuns 
veulent nous le faire croire derrière cette 
notion « d’externalisation ». Tout au plus, il 
s’agira d’opter  pour une « gestion déléguée » 
dont le contenu reste à préciser.  Le même 
problème est posé pour les mutuelles même si 
celles-ci ne gèrent pas directement l’assurance 
maladie. 
 Nous pensons,  en toute objectivité,  qu’il 
faudrait dépasser ces querelles juridiques pour 
poser le problème dans des termes nouveaux 
en tenant compte des évolutions qu’a connues 
le Maroc depuis l’adoption du code de la cou-
verture médicale de base en 2002. En effet,  
beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis 
lors, dont notamment l’adoption de la nou-
velle constitution 2011 qui a inscrit le droit à 
la santé et à la protection sociale parmi les 
droits humains fondamentaux. L’article 31 du 
texte fondamental est on ne peut plus clair. 
Cet article, avec d’autres  dispositions  consti-
tutionnelles, rend ledit article 44 caduc. Ne 
faudrait-il pas, par conséquent, et en toute 
bonne logique, abroger cet article purement et 
simplement pour être en  harmonie avec la 
constitution ? La question mérite d’être débat-
tue.
Par ailleurs, il faut examiner cette   probléma-
tique  sous un angle politique et analyser la 
santé  comme une priorité nationale et un 
bien public en dehors des critères marchands 

tout en veillant à l’efficacité du système.  Ce 
qui n’exclut nullement d’introduire  des amé-
nagements et des réformes  portant sur les  
modes de gestion de ces unités afin de les 
rendre plus compétitives  et plus attractives 
offrant  ainsi de meilleures conditions de soins  
tout en minimisant les coûts.   
Dans cette optique, Il convient au contraire  
de capitaliser sur  cette expérience des polycli-
niques qui diffère à la fois du secteur  privé et 
de l’hôpital public par  son originalité  et la 
qualité des soins prodigués.  Ainsi,  le secteur 
privé est mû essentiellement par le profit et 
demeure  inaccessible aux larges couches de la 
population avec une efficacité hypothétique. 
De son côté,  l’hôpital public  souffre de divers 
dysfonctionnements et manque de moyens à la 
fois financiers et humains. Les polycliniques 
CNSS, une fois mieux gérées et bien intégrées, 
offriraient un cadre intermédiaire, qui 
convient  le mieux  aux besoins des   classes 
moyennes et des salariés.  C’est pour cela que 
cette expérience mérite  d’être étendue à l’en-
semble des grandes villes du pays et enrichie, 
au besoin, par l’implantation des unités 
mutualistes  et de fondations médicales.      En 
matière de santé,  ce n’est pas l’équilibre finan-
cier qui doit primer en dernière instance, mais 
plutôt  la bonne santé des citoyens qui passe 
par une   offre de qualité au niveau de l’ac-
cueil,  des soins et de suivi.  La santé ne saurait 
être traitée comme une marchandise.
Le Maroc se trouve dans une phase historique 
charnière qui devrait l’inciter à se concentrer 
sur les grandes questions et les vrais problèmes.  
La crise  multidimensionnelle  que nous 
vivons dont personne ne peut entrevoir l’issue 
ni en mesurer toutes les conséquences, est de 
nature à nous pousser dans cette voie. C’est 
l’heure de réunir toutes les énergies du pays et 
d’éviter de se focaliser sur  des faux  problèmes 
et des batailles de seconde zone qui risque-
raient de nous éloigner des priorités nationales 
dont notamment la généralisation de la cou-
verture sociale  à l’horizon 2025. C’est dans ce 
cadre justement qu’il faut poser la probléma-
tique des polycliniques de la CNSS, des 
mutuelles et  du rôle des différents acteurs et 
intervenants. Penser globalement et agir 
concrètement, tel est le cheminement métho-
dologique à suivre.

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki
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Tirés par ses filiales africaines

Le groupe BCP améliore 
son PNB de 13,9%
Le produit net bancaire (PNB) du groupe BCP s'est 
amélioré de 13,9% à 10 milliards de dirhams 
(MMDH) au 1er semestre de cette année, ressort-il de 
ses résultats semestriels.
Ce produit est tiré par l'effet combiné du changement 
de périmètre suite à l'intégration des nouvelles filiales 
africaines acquises au T4-2019 et du redressement des 
activités de marché au T2-2020, à la faveur de l'évolu-
tion favorable de la courbe des taux, explique la banque 
dans un communiqué. Hors effet périmètre, la crois-
sance du PNB s'établit à +6%.
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Casablanca

Important incendie dans un 
dépôt de stockage

Entre le 
monde des 
Arts et 
l’univers des 
Lettres

Caroline Pochon, 
interview exclusive
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Mohamed Khalil

e pays semble dans l’incertitude 
et le doute. Les citoyennes ne 
savent plus ce qui se passe, face 

à des chiffres inexpliqués, des ordres 
jugés plus arbitraires qu’utiles.
Et si le gouvernement, pour prolonger les 
restrictions prises deux semaines avant 
dans Casablanca,  a « communiqué » par 
anticipation (4 jours SVP contre 14 
heures auparavant !), il a prêché par légè-
reté, par un communiqué laconique qui 
renvoie à son précédent communiqué… 
Allez y comprendre quelque chose !
Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à 
dire que les pouvoirs publics avaient bien 
géré la période de confinement. Le 
Maroc était même donné comme 
exemple par des nations bien avancées et 
envieuses.
Mais, depuis le déconfinement en juin 
dernier, l’Exécutif ne sait plus sur quel 
pied danser. Les ministères impliqués 
dans la gestion de l’épidémie ressassent 
des éléments dont on ne sait plus l’utili-
té. 
Les chiffres avancés, au lieu qu’ils soient 
convaincants, sont destinés à faire peur 
aux citoyennes comme s’ils n’étaient pas 
acquis à la cause contre la pandémie.

L

Le doute 
et le désarroi 
s’installent

Pandémie et communication

La place Jamae Lefna à 
Marrakech désertée par les 
touristes. Crédit: DR.

Les polycliniques de la CNSS : 
ou est le probleme ?
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DGAPR réagit aux allégations sur 
les irrégularités d'un appel d'offres

La Délégation générale à l'administration pénitentiaire 
et à la réinsertion (DGAPR) a affirmé, mardi, que les 
allégations concernant l'orientation d'un appel d'offres, 
qu'elle avait auparavant annoncé pour l'acquisition 
d'un certain nombre de bennes à ordures destinées aux 
établissements pénitentiaires au profit d'une société spé-
cifique, "ont pour but d'influer sur la Délégation géné-
rale afin de passer des transactions dans des conditions 
illégales". 
Dans un communiqué, la DGAPR a souligné qu'elle 
demeurera, à cet effet, soucieuse de se conformer aux 
dispositions du décret réglementant les marchés publics.
En réaction à ce qui a été publié par certains sites inter-
net à ce sujet, la DGAPR a indiqué avoir annoncé cet 
appel d'offres le 23 juillet 2020 en veillant à déterminer 
les caractéristiques techniques liées aux bennes à ordures 
sans faire mention à aucune marque commerciale. La 
DGAPR assure également avoir fait référence aux 
normes européennes afin d'acquérir des bennes de quali-

té et ayant une durée de vie de plusieurs années.
La Délégation générale avait demandé aux concurrents 
de fournir des attestations de conformité de la part de 
laboratoires marocains accrédités, conformément à la 
norme ISO 17025, ajoute la même source, notant que 
ces certificats peuvent être obtenus auprès de l'un des 
nombreux laboratoires spécialisés dans ce domaine.  La 
demande de la DGAPR d'inclure des bennes de 50 litres 

dans l'appel d'offres est "intervenue en réponse aux 
besoins spécifiques des établissements pénitentiaires à ce 
titre, sachant que cette catégorie de bennes est dispo-
nible chez de nombreuses sociétés nationales et interna-
tionales et utilisée depuis des années et non pas chez 
une seule société comme le prétendent certains articles 
publiés à cet égard", souligne-t-on. La DGAPR a, en 
outre, affirmé que depuis le lancement de l'appel 
d'offres précité, il y a 58 jours, aucun concurrent, natio-
nal ou international soit-il, n'a contacté la Délégation 
générale au sujet de l'existence de clauses discrimina-
toires ou de conditions incompatibles avec l'objet de la 

transaction ou constaté qu'une des règles de la procédure 
de conclusion des transactions prévues dans le décret 
susmentionné n'a pas été respectée, sachant que la date 
d'ouverture des plis est fixée au 22 septembre 2020 et 
que la Délégation générale a reçu six offres, ce qui 
explique la fausseté des assertions contenues dans ces 
articles. 
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A vrai dire

Le célèbre philosophe marxiste italien, 
Antonio Gramsci n’arrêtait pas de clamer 
sur tous les toits : « Il y a crise quand 
l’ancien monde ne veut pas mourir et 
que le nouveau monde ne veut pas 
naître ! ». Cette citation de la fin du 19e 
Siècle, toujours d’actualité, peut conve-
nir à bien des pays dont le nôtre. En 
dépit de ses avancées notoires qu’il n’a 
pas cessé de cumuler pendant son par-
cours jalonné de péripéties, notre pays 
n’est pas encore parvenu à déverrouiller 
ses carcans. Il vit toujours son «ancien 
monde», synonyme de crise ! Que vou-
lait dire le théoricien transalpin par 
« ancien monde » ? Il n’y a pas à chercher 
plus loin que son nez ! Ce sera bien 
naturellement, la panne sociale qu’on 
traîne des lustres durant sans cure réelle. 
La majorité écrasante de la société 
endure le calvaire de l’exclusion alors que 
la minorité dominante jouit de l’extase 
de la béatitude. Cette disparité criarde 
dont la flagrance s’intensifie de jour en 
jour tire le pays vers le bas et par consé-
quent, vers « l’ancien monde » où pros-
pérait la loi de la jungle. Ce n’est guère 
une fatalité innée ni un dessein éternel 
que de demeurer à la merci de cet 
«ancien monde» lugubre ! Notre pays a 
choisi d’être inégalitaire par ses poli-
tiques publiques au détriment des  larges 
franges précaires et miséreuses de son 
peuple. Il a choisi de ne pas mettre fin à 
ses tares qui l’accablent à petits feux, 
celles de la rente, de la corruption, de la 
répression, de l’impunité. Il a choisi de 
se faire écraser par les lobbys de terre et 
de mer qui violent les lois et volent au 
grand jour, ses multiples ressources. Il a 
choisi de faire main basse sur la vie poli-
tique et fausser l’évolution saine de la 
pluralité en vue de faire perdurer la 
démocratie de la « façade ». Il ne veut 
pas quitter «l’ancien monde» pour s’en-
gager dans la voie du «nouveau monde», 
celui de l’authentique démocratie, de la 
justice sociale, du vrai progrès…Il y aura 
toujours crise dans un pays où « l’ancien 
monde » ne veut pas mourir et le « nou-
veau monde » ne veut pas naître. Notre 
pays est en possession d’une monarchie 
habile et d’un peuple affable pour maxi-
miser à fond cet énorme  potentiel géos-
tratégique et naturel dont il regorge. 
Mais, il en fait mauvais usage, à travers 
les choix de «l’ancien monde» ! « Quand 
le Maroc se réveillera, le monde tremble-
ra ! », serait-on toujours tenté de para-
phraser l’éminent écrivain, membre  de 
l’académie française, Alain Peyrefitte. 
Que le «nouveau monde» naisse enfin 
pour un pays si prometteur !

Le Maroc 
de l’ancien 

monde 

Saoudi El Amalki

e pays semble dans l’incerti-
tude et le doute. Les 
citoyennes ne savent plus ce 
qui se passe, face à des 
chiffres inexpliqués, des 

ordres jugés plus arbitraires qu’utiles.
Et si le gouvernement, pour prolonger les 
restrictions prises deux semaines avant 
dans Casablanca,  a « communiqué » par 
anticipation (4 jours SVP contre 14 
heures auparavant !), il a prêché par légè-
reté, par un communiqué laconique qui 
renvoie à son précédent communiqué… 
Allez y comprendre quelque chose !
Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à 
dire que les pouvoirs publics avaient bien 
géré la période de confinement. Le 
Maroc était même donné comme 
exemple par des nations bien avancées et 
envieuses.
Mais, depuis le déconfinement en juin 
dernier, l’Exécutif ne sait plus sur quel 
pied danser.
Les ministères impliqués dans la gestion 
de l’épidémie ressassent des éléments 
dont on ne sait plus l’utilité. 
Les chiffres avancés, au lieu qu’ils soient 
convaincants, sont destinés à faire peur 
aux citoyennes comme s’ils n’étaient pas 
acquis à la cause contre la pandémie.
Mais le commun des mortels ne se 
connait pas en chiffres et «analyses 
« savantes ». Mais il veut comprendre ce 
qui se passe dans le pays (et à 
Casablanca, poumon de l’économie 
nationale).
Le gouvernement semble vivre dans un 
autre monde, extraterrestre, et ne daigne 
pas répondre aux nombreuses interroga-
tions légitimes du peuple.
Aussi, à lire les chiffres avancés, apparem-
ment sans grande conviction, l’on se 
demande si leurs auteurs ne disposent 
pas de la capacité intellectuelle et scienti-
fique pour donner une idée précise sur la 
situation épidémiologique du pays. Ou 

bien, au contraire, ils utilisent l’opacité, 
au niveau de l’information, pour laisser 
se propager l’incertitude et le doute, le 
désarroi et la peur.
Dans les deux cas, il faudra savoir que 
l’on ne peut gouverner par la peur, sous 
peine de provoquer, à dieu n’en plaise, 
des convulsions sociales, la situation éco-
nomique et matérielle (à côté du moral) 
est devenue inquiétante, insoutenable 
pour des pans entiers de la nation.
La laissera-t-on pourrir encore et encore 
pour réagir, en pompiers, et éteindre la 
colère citoyenne ?
Car, valeur d’aujourd’hui, sur le plan de 
la communication, le gouvernement ne 
sait pas (ou ne veut pas ?) expliquer, par 
la didactique et la pédagogie, afin que les 
citoyens comprennent, d’abord, pour se 
convaincre des mesures décidées.
A ce titre, rappelons quelques principales 
failles officielles.

D’abord, si l’on avance que le virus cir-
cule fortement, il faudra préciser, en 
même temps et longuement, son oppor-
tunisme, qui veut qu’il soit dangereux et 
mortel pour les personnes âgées qui ne 
disposent pas d’une bonne immunité, 
mais aussi pour toutes les catégories 
d’âges qui présentent des maladies chro-
niques.
Face à cette grande menace, il est aber-
rant de continuer à occuper les foyers par 
une télévision publique à domination 
« feuilletons » turcs, mexicains ou autres 
(plages de grande audience !) … sans les 
entrecouper par des spots intelligents de 
communications répétitifs sur la Covid-
19.
Ensuite, les citoyens ne comprennent pas 
pourquoi les personnes testées négative-
ment ce mercredi ne le seront pas, auto-
matiquement, vendredi ! Une explication 
grand public est, dès lors, exigée.

Aussi s’il y a de plus en plus de tests, il 
est normal que le nombre de nouveaux 
cas augmente, sachant que le virus cir-
cule vite. 
Et plus l’on fera de tests, plus nous 
aurons une situation virale qui croît. 
Alors pourquoi bombarder les 
Marocaines avec des chiffres alarmistes 
sans distinction des cas asymptomatiques 
des cas actifs, sans précision aucune des 
détails des hospitalisations, au niveau 
national et de chaque région et localité, 
et des situations dans les réanimations et 
les soins intensifs ???
Enfin, il suffit de regarder le contenu du 
communiqué des autorités de 
Mohammédia sur les nouvelles restric-
tions, alors que, selon le tableau officiel, 
la ville n’a connu, lundi, que 5 nouveaux 
cas et aucun décès.. !
Alors pourquoi toutes ces mesures et que 
croire et, surtout, quelle leçon en tirer ?

L

Pandémie et communication

Le doute et le désarroi s’installent

Les autorités de la préfecture de Mohammadia ont adopté 
une série de mesures exceptionnelles pour faire face à la pro-
lifération du nouveau coronavirus dans la ville, pour une 
durée d'une semaine renouvelable, à partir de 18h00 du soir 
jusqu'à lundi prochain à 18h00. 
Ainsi, pour se déplacer de et vers Mohammadia, il est indis-
pensable d'avoir une autorisation délivrée par les services 
compétents, indique un communiqué de presse.
Par ailleurs, les autorités ont interdit tous les rassemblements 
dans les différents espaces publics, alors que les commerces, 
les grandes surfaces et les fast-foods devront fermer à 22h00, 
les restaurants classés à 23h00, ainsi que les jardins publics, 
outre la poursuite de fermeture des plages, la fermeture des 
salles de jeux et de sport et des terrains de proximité.
Il a été aussi décidé de réduire de 50 pc la capacité d'accueil 
des moyens de transport public (taxis et bus) et d'interdire 
l'accès des bus à Mohammadia en provenance de 
Casablanca.

Les autorités ont également décidé de procéder à un contrôle rigoureux en 
matière de respect du port du masque et de la distanciation physique, et 
de verbaliser tout contrevenant, conformément aux sanctions en vigueur 
prévues par la loi. Il a été également décidé la fermeture des quartiers qui 
connaissent un grand nombre de cas du covid-19, alors que les déplace-
ments dans ces quartiers requiert une autorisation exceptionnelle délivrée 
par les autorités locales compétentes, à des fins professionnelles, humani-
taires et sanitaires, avec fermeture des commerces, cafés, et restaurants à 
20h00 et fermeture des marchés de proximité à 16h00, outre la fermeture 
des hammams et des salons d'esthétique.  Ces mesures restent en vigueur 
durant toute la semaine et pourraient être prolongées suivant l'évolution 
de la situation épidémiologique, fait savoir la même source.
Pour ce qui est du secteur de l'enseignement, il a été décidé de poursuivre 
l'enseignement présentiel sur la base de la décision des parents et tuteurs 
des élèves, de suivre la situation épidémiologique dans chaque établisse-
ment scolaire et de prendre les décisions qui s'imposent.
Les autorités de la ville appellent l'ensemble des citoyens à la vigilance et à 
respecter les mesures préventives pour lutter contre le Covid-19. 

Mohammadia

Des mesures exceptionnelles pour faire face 
à la prolifération du Covid-19

 Mohamed Khalil
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La Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, a 
désigné M. Moha Ouali Tagma, Ambassadeur du Maroc à Abuja, 
comme membre de la délégation de haut niveau de l’Organisation inter-
nationale de la francophonie (OIF) chargée d’accompagner le processus 
de transition civile au Mali.
Cette nomination est une reconnaissance de l’engagement du Maroc au 
service de la paix et de la stabilité régionale, et du rôle sage et construc-
tif du Royaume, sous les Très Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi 
au Mali, mais aussi en Libye et ailleurs.
M. Moha Ouali Tagma est diplomate depuis près de 40 ans. Il a notam-
ment été Ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc à Dakar 
(Sénégal) et à Varsovie (Pologne). Il a servi en tant que membre de la 
mission permanente du Maroc auprès de l’ONU à Genève. Au terme de 
son mandat à la tête de la Direction Afrique au ministère, M. Tagma a 
été nommé en 2016 Ambassadeur à Abuja (Nigeria).
Conduite par Cheikh Tidiane Gadio, ancien Ministre d’Etat, Ministre 

des Affaires étrangères de la République du Sénégal et actuel Vice-président 
de l’Assemblée nationale, la délégation de L'OIF pour le suivi de la situa-
tion au Mali, comprend également Mme Nadia El Yousfi, députée au 
Parlement bruxellois et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
membre du Bureau de la Commission des affaires parlementaires de l'As-
semblée parlementaire de la Francophonie (APF).
La mise en place de la délégation de haut niveau s’inscrit dans le cadre de la 
résolution adoptée le 25 août par la 111ème session extraordinaire du 
Conseil permanent de la Francophonie (CPF), pour soutenir le processus 
de restauration des institutions démocratiques au Mali et contribuer à trou-
ver des solutions de sortie de crise durables et crédibles prenant en considé-
ration les attentes des citoyens maliens, précise l’OIF.
En étroite coordination avec les partenaires internationaux, tout principale-
ment la CEDEAO et l’Union Africaine, la délégation de haut niveau sera 
chargée d’appuyer la Secrétaire générale de la Francophonie dans l’accom-
pagnement du processus de transition civile, ajoute la même source. 

La délégation marocaine prenant part à la 61ème réunion des Assemblées 
des Etats membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellec-
tuelle (OMPI) a mis l'accent lundi à Genève sur la nécessité "d'œuvrer 
davantage, pour répondre aux besoins des États membres, notamment les 
pays en développement".
"Les avancées notables enregistrées par l’OMPI durant la décennie écou-
lée ne doivent pas escamoter la nécessité d’œuvrer davantage, pour 
répondre aux besoins des États membres, notamment les pays en déve-
loppement, et de relever les multiples défis auxquels nous sommes 
confrontés aujourd’hui", a affirmé le Représentant Permanent adjoint à 
la Mission du Royaume à Genève, Abdellah Boutadghart, dans une 
déclaration au nom du Maroc.
À cet égard, a-t-il poursuivi, "une mise en œuvre efficace des recomman-
dations du Plan d’action pour le développement de l’OMPI permettra, 
certainement, aux pays en développement de tirer meilleur parti des 
avantages divers qu’offre le système international de la propriété intellec-
tuelle".
Les mutations profondes qui affectent le monde, invitent l’OMPI à 
reconsidérer le cadre de la propriété intellectuelle, en analysant les aspects 
juridiques, politiques et éthiques concernant l’impact de l'intelligence 
artificielle sur la créativité et l'innovation, a ajouté le diplomate maro-

cain.
De surcroît, une attention particulière devrait être accordée à l’agenda 
normatif dans la perspective d’achever les longues négociations, concer-
nant notamment la protection des ressources génétiques, des savoirs tra-
ditionnels et des expressions culturelles traditionnelles, des organismes de 
radio diffusion contre le piratage du signal, ainsi que les négociations 
afférentes à la question de la convocation d’une conférence diplomatique 
pour l’adoption du traité sur le droit des dessins et modèles (DLT), a 
plaidé M. Boutadghart.
Aussi, a-t-il ajouté, "sommes-nous convaincus de la possibilité de trouver 
des issues favorables à ces questions à caractère normatif, ainsi qu’à 
d’autres ayant un aspect institutionnel, si nous travaillons dans un esprit 
de bonne volonté, de compromis, de collaboration et de consensus".
Tout en souligant l'attachement du Maroc au multilateralisme en tant 
qu'"élément incontournable dans le monde d’aujourd’hui, plus complexe 
et interdépendant", le diplomate marocain a relevé qu"il est indispen-
sable que chacun de nous fasse preuve de souplesse et modère ses préten-
tions dans l’intérêt commun".
La 61ème série de réunions des Assemblées des Etats membres de l’Orga-
nisation mondiale de la propriété intellectuelle s’est ouverte lundi à 
Genève sous la présidence du Maroc en sa qualité de Président de l’As-

semblée Générale de l’Organisation pour l'exercice biennal 2020/2021. 
Outre les déclarations des pays membres, la première journée de cette 
rencontre, qui se poursuivra jusqu'au 25 septembre, a été marquée 
notamment par la présentation du rapport du Directeur général de l'Or-
ganisation sur les activités de l'OMPI depuis 2008. 

'est une journée mémorable au cours de laquelle nous procédons 
à la cérémonie d'inauguration de cette belle fontaine marocaine", 
a déclaré l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès 
des organisations internationales à Vienne, Azzeddine Farhane.

Cette journée est, selon lui, mémorable compte tenu de l'histoire de cette 
œuvre authentique de l’artisanat marocain et du message qu'elle véhicule, 
mais aussi parce que cette inauguration se tient à l'occasion de la présidence 
marocaine de la 64e Conférence générale de l'AIEA.
La cérémonie d’inauguration a été rehaussée par la présence notamment du 
Directeur Général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, de la Directrice géné-
rale de l’Office des Nations-Unies à Vienne, Ghada Fathi Waly, du 
Secrétaire exécutif de l’Organisation du traité d’interdiction complète des 
essais nucléaires (OTICE), et des présidents des groupes régionaux des 
Nations-Unies.
La fontaine est un don du Royaume du Maroc à l'AIEA en 1997 à l'occa-
sion du 40e anniversaire de l'Organisation, comme l’indique la plaque 
inaugurale.
Ce don, présenté comme un gage du soutien du Maroc à l'AIEA, exprime 

l'engagement du Royaume pour la promotion des valeurs et des principes 
du multilatéralisme, si nécessaire aujourd’hui à la gestion des enjeux mon-
diaux, qui revêtent une importance cruciale pour le genre humain comme 
la gestion de l'énergie nucléaire, a souligné M. Farhane.
L’inauguration d’aujourd’hui, a-t-il poursuivi, fait suite à l’achèvement 
d’importants travaux de restauration entrepris après la découverte d’une 

fuite d’eau ayant endommagé des parties de la fontaine et terni la beauté de 
ses pièces de "zellige".
Redonner sa splendeur originelle à cette fontaine, dépositaire de tant de 
symboles et d’évocations, est une autre manière de témoigner de l’engage-
ment du Maroc pour une coopération active avec l’AIEA, a-t-il relevé.
Le diplomate marocain a formulé l’espoir de voir cette fontaine, source de 
vie, continuer à couler éternellement pour rappeler que la promotion de la 
coopération internationale sera toujours au cœur des actions de l'AIEA.
Le Directeur général de l’AIEA s’est pour sa part appesanti sur les significa-
tions profondes des deux versets coraniques qui perlent cette fontaine. Alors 
que le premier "fait de l’eau toute chose vivante", le second (contexte oblige 
!) souligne que "Quiconque fait un bien fût-ce du poids d’un atome, le 
verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d’un atome le verra". "Ce 
sont des réflexions très profondes et je crois que c’est très beau de les avoir 
ici, particulièrement durant cette année alors que nous nous efforçons de 
combattre une terrible pandémie", a-t-il soutenu.
Et de conclure que cette belle fontaine, qui rappelle l’ambiance des médinas 
marocaines comme Marrakech et Rabat, cristallise certains aspects de la 
culture marocaine authentique, tout en apportant un souffle de paix et de 
méditation à l’enceinte du Centre international de Vienne. 

  DNES : Houcine Maimouni (MAP)
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Le Maroc membre de la délégation de haut niveau 
de l’OIF pour le Mali

C

61ème Assemblée de l'OMPI

Le Maroc appelle à oeuvrer pour répondre 
aux besoins des pays en développement

La fontaine marocaine, qui trônait depuis 23 ans au siège de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) 
à Vienne, a été inaugurée, lundi, après une opération de lifting dont les travaux coïncident avec la présidence 
marocaine de la 64ème Conférence générale de l’AIEA.

Au siège de l'AIEA, une fontaine 
marocaine s’offre un lifting

Présidence marocaine de la Conférence générale de l'AIEA 
Ne preuve de l’engagement constructif du Royaume pour la paix dans le monde

Le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA), Rafael Mariano Grossi, a affirmé que l’élection du 
Maroc à la présidence de la 64ème Conférence générale de l’Agence 
témoigne de l’engagement constructif du Royaume pour la paix 
dans le monde.
"L’élection du Maroc, pays africain qui est engagé pendant des 
années dans les efforts de non-prolifération, à la tête de ce grand 

événement mondial, est un bon témoignage de son engagement 
constructif pour la paix dans le monde", a souligné M. Grosso dans 
une déclaration à la MAP.
"Je me réjouis en tant que Directeur général de pouvoir compter sur 
la présidence marocaine pour toute l’année qui s’ouvre jusqu'à l’an-
née prochaine afin de supporter et accentuer le travail de l’AIEA. 
Bravo le Maroc et on est très reconnaissant !", a poursuivi M. 

Grosso. Le Maroc a été officiellement élu, lundi à Vienne, président 
de la 64ème Conférence générale de l’AIEA, l’organe directeur de 
cet organisme onusien.
Le Royaume a accédé pour la première fois, et par acclamation una-
nime, à ce prestigieux poste en la personne de l’ambassadeur, repré-
sentant permanent auprès des organisations internationales à 
Vienne, Azzeddine Farhane.
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La Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD) a tenu, lundi à Rabat, une séance de travail avec une délégation représentant le parti de la justice et du 
développement" (PJD), qui a exposé la vision du parti relative au nouveau modèle de développement, sur fond de la pandémie de la Covid-19. 

N°13842 -  Mercredi 23 septembre 2020 4 Actualité

ette rencontre intervient dans le cadre d'une 
nouvelle série de séances d’écoute et de dialo-
gue entamée par la CSMD avec différents 
acteurs et ce, dans l’objectif de consolider une 

approche participative qui vise à élaborer le modèle de 
développement escompté, tout en prenant en considéra-
tion les répercussions de la crise entraînée par la propaga-
tion du nouveau Coronavirus. Lors de cette réunion, la 
délégation composée de Slimane El Omrani, Mohamed 
Najib Boulif, Driss Sqalli Adoui, Mohamed Naji et Karim 
Ouldim a présenté un mémorandum exposant la vision 
du parti concernant le nouveau modèle de développement 
à la lumière de la situation épidémiologique que traversent 
le monde et le Maroc, proposant des mesures pour mieux 
la gérer.  Dans une déclaration à la MAP, M. El Omrani a 
affirmé que le débat s’est focalisé essentiellement sur l’os-
sature de ce nouveau mémorandum et sur les mesures à 
prendre, entre autres, aux niveaux social, économique et 
numérique, estimant que le mémorandum présenté par le 
parti au mois de janvier dernier demeure valable et d’ac-
tualité, d’autant plus que la pandémie a confirmé l’exacti-
tude et la centralité de ses orientations.  Se basant sur une 
étude des défis imposés par la situation épidémiologique 
au niveau social, le parti a relevé que cette pandémie a 

confirmé la nécessité de réaliser la cohésion sociale à tra-
vers des politiques sociales bien définies, a-t-il expliqué.  
Au niveau économique, M. El Omrani a ajouté que le 
parti insiste sur la nécessité de réaliser une relance écono-
mique, la considérant comme la condition sine qua non 
pour le développement du Royaume, tout en mettant l'ac-
cent sur l'importance d'assurer une transition numérique.  
Par ailleurs, les membres de cette délégation se sont arrêtés 
sur l’importance de consacrer les valeurs de patriotisme et 
de renforcer la confiance entre citoyens et institutions, 
jugeant que cette dernière s’est relativement renforcée et 
consolidée lors de cette pandémie.  Ils ont également mis 
en exergue la nécessité de l’implication effective de tous 
les acteurs et d’investir dans l’intelligence collective en en 
faisant une philosophie de travail, notamment dans le 
domaine de l’entreprise, plaidant aussi pour la promotion 
de la recherche, l’innovation et l’économie numérique et 
l’instauration d'un système de santé intégré et efficient au 
service du citoyen.  A noter que la CSMD doit tenir pro-
chainement des séances similaires avec d’autres instances 
politiques ayant fait part de leur volonté à exposer leurs 
propositions et visions relatives au nouveau modèle de 
développement, au vu des nouveaux paramètres et don-
nées des contextes national et international.

Un gigantesque incendie s'est produit, mardi à 
l’aube, dans un dépôt de stockage situé dans la 
zone industrielle de Sidi Bernoussi à 
Casablanca, causant d’importants dégâts maté-
riels, a-t-on appris après du Commandement 
régional de la Protection civile.
Les sapeurs-pompiers, déployés juste après la 
déclaration du sinistre aux environs de 04H30, 
"ont réussi à circonscrire le feu pour ne pas se 
propager aux nombreuses unités se trouvant à 
proximité", a rassuré la même source, notant 
qu’aucune perte humaine n'est à déplorer.

Les unités mobilisées, relevant des comman-
dements régional et provincial, "luttent tou-
jours pour éteindre complètement les feux, 
qui vont durer un peu dans le temps en raison 
de la nature des produits emmagasinés, 
notamment des couches à bébé", a-t-on préci-
sé.
Le dépôt, qui appartient à une compagnie 
internationale de logistique, était utilisé par 
des sociétés commercialisant des produits de 
peinture, des appareils de communications, 
des vêtements et des couches, entre autres.

Un fonctionnaire de la brigade locale de la 
police judiciaire relevant du commissariat 
régional de sûreté de Jorf El Melha a été 
contraint, lundi soir, d'utiliser son arme de 
service lors d'une intervention sécuritaire 
pour interpeller quatre individus ayant expo-
sé la vie de citoyens et d'éléments de la 
police à une agression sérieuse et dangereuse 
au moyen d'un chien féroce.
Les éléments de la police étaient intervenus 
pour appréhender les mis en cause, dont une 
femme et trois individus recherchés pour 
coups et blessures et trafic illégal de boissons 
alcoolisées, indique la Direction générale de 
la sûreté nationale (DGSN) dans un com-
muniqué, précisant que ces individus échan-
geaient des violences puisqu'ils étaient dans 
un état d'ébriété.
Au moment de leur interpellation, relève la 
même source, ils ont opposé une résistance 

farouche car l'un d'entre eux a incité un 
chien face aux éléments de la police, ce qui a 
contraint un inspecteur d'user de son arme 
en tirant trois balles, deux de sommation et 
une troisième qui a atteint le chien au niveau 
de ses membres.
Ce recours contraint à l'arme de service a 
permis de neutraliser ce danger et d'appré-
hender l'un des mis en cause (une femme) 
en plus de saisir huit litres des boissons 
alcoolisées mises en vente sans autorisation, 
outre une motocyclette, ajoute le communi-
qué.
La prévenue a été soumise à l'enquête préli-
minaire menée sous la supervision du par-
quet compétent pour élucider les tenants et 
aboutissants de cette affaire, alors que les 
recherches et investigations se poursuivent 
pour interpeller les autres suspects impliqués 
dans ces actes criminels, conclut la DGSN. 

Les travaux de la 3ème édition du African Youth 
Leadership Summit (AYLS) organisé en version 
digitale sous le thème « Digitalization for an 
Africonnected » ont pris fin, lundi depuis 
Marrakech, avec la participation de plusieurs 
jeunes leaders des pays africains et du reste du 
monde.
"Nous considérons que cette édition, malgré les 
contraintes imposées par la pandémie de la Covid-
19, est une édition réussie et marque le départ de 
la prochaine édition qui tiendra place dans l'un des 
pays amis du Maroc », a déclaré à la MAP, le fon-
dateur de AYLS, El Mehdi EL Badaoui, ajoutant 
que "les challenges relevés par la pandémie inatten-
due n'ont été guère aptes à interférer avec nos 
ambitions et en raison de notre engagement envers 
notre communauté tout en adhérant aux objectifs 

durables et au thème lui-même, AYLS est passé à 
une version digitale ».
M. El Badaoui a fait savoir que ce Sommet ayant 
pour objectif de cultiver la passion ainsi que l'enga-
gement du leadership et de l'entrepreneuriat en 
offrant aux jeunes la possibilité de développer des 
solutions aux problèmes qui affectent notre monde 
aujourd'hui, «verra lancer des représentations dans 
les 54 pays africains pour élargir les réseaux qui va 
de pair avec l'engagement et l'impact d'une partici-
pation massive des jeunes leaders».
«Cette édition à l’instar des précédentes, a été l’oc-
casion pour réunir les jeunes afin d'interagir avec 
des délégués du monde entier partageant les 
mêmes idées et de créer des liens avec des confé-
renciers et des experts établis, ainsi qu'aborder les 
nouvelles solutions et stimuler une réflexion collec-

Casablanca: Important incendie dans 
un dépôt de stockage, feu circonscrit

Jorf El Malha: Un policier contraint d'utiliser  
son arme pour interpeller des délinquants

Marrakech:  La digitalisation de l’Afrique s’invite au Sommet Africain des Jeunes Leaders
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Débat

La CSMD tient une séance  
de travail avec une délégation du PJD Entre le monde des Arts  

et l’univers des Lettres 

         

Que représentent les arts et  
les lettres pour vous ? 

    Les arts et les lettres ont été importantes 
pour moi dès l’enfance. D’une part, par mon 
éducation : ma mère était littéraire, grande 
lectrice, aimait aussi écouter diverses 
musiques, aller au cinéma, au théâtre… 
D’autre part, par mes goûts personnels : 
petite, j’aimais dessiner, écrire des histoires, 
lire, visiter des expositions parfois. Le théâtre 
aussi, la première fois qu’on m’y a emmenée, 
j’ai adoré. Jouer. Chanter. Dessin. Poésie. 
Tous les arts étaient attirants. L’écriture a été 
comme un refuge, un moyen d’expression 
pour une petite fille un peu timide, qui avait 
du mal à dire ce qu’elle ressentait. Et puis, 
enfant, je rêvais de devenir un écrivain, une 
artiste, une actrice aussi… Je me disais que si 
j’avais quelques dons, j’avais le devoir d’en 
faire quelque chose. Je ne me disais pas que 
j’allais avoir des enfants, une famille, je me 
disais que je devais créer. Je n’ai jamais 
autant lu de romans qu’entre 12 et 18 ans. Je 
crois que c’est là que je me suis fait ma « for-
mation » littéraire, car après, j’ai lu plutôt 
des essais, des livres plus théoriques, moins 
de fiction. Je me suis intéressée au cinéma 
vers l’âge de 15-16 ans, influencée par un 
ami, ma mère, toujours, et alors, c’est cela 
qui a pris un peu le pas. J’ai eu l’idée d’ap-
prendre le métier de scénariste pour faire la 
jonction entre l’écriture et le fait d’avoir un 
métier. Les arts et les lettres ont donc comp-
té pour moi, au point d’en faire mon métier, 
ils ont été ma formation, je me suis beau-
coup nourrie de livres, films, peintures, pho-

tographies, et musique, bien sûr. Cela comp-
tait pour moi. Aujourd’hui, j’ai l’impression 
d’en avoir moins besoin, comme s’il était 
temps plutôt pour moi de rendre, de pro-
duire, de faire, de m’exprimer grâce à tous ces 
apports artistiques que j’ai reçu plus jeune. 

Que représente l’écriture pour vous ?

    L’écriture est presque comme une anti-
matière. Un double de ma vie, une com-
pagne, un soutien, un « vade mecum ». 
J’écris souvent pour essayer de m’exprimer 
et me relire pour comprendre ce qui se 
passe. Parfois, j’écris la scène de quelque 
chose que j’appréhende ! C’est presque 
indispensable. Parfois, quand la vie s’em-
balle, j’écris beaucoup. À d’autres périodes 
plus calmes, je n’écris plus trop. Comme les 
jeunes-filles qui ont leur cher petit journal : 
je n’ai jamais vraiment réussi à couper avec 
cette pratique. Quand il s’agit de mettre en 
forme un texte pour publier, c’est une deu-
xième démarche, qui peut se superposer à 
l’autre et là, il y a la notion de mise en 
forme : je suis ma propre correctrice. Et il y 
a la scénariste, qui scénarise, structure, 
construit son récit. Le porte à maturité. On 
sort du réel et on entre de plain-pied dans 
la fiction.
 

 Parlez-nous des villes que vous avez 
 visitées et qui ont laissé une remarquable 

trace dans votre parcours artistique. 

 - Forcément, je vais parler de Guédiawaye, 
dans la banlieue populaire de Dakar, car j’y 
ai vécu durant trois mois une histoire 
d’amour inoubliable. Cette histoire m’a ins-
piré mon premier documentaire, je suis 
retournée à Guédiawaye sept ans après l’his-
toire d’amour. Et puis, mon premier roman, 
qui s’appelle Deuxième femme. J’ai écrit des 
portraits de gens de Guédiawaye qui font 
qu’un ami, le réalisateur Mahama Johnson 
Traoré, qui est aujourd’hui décédé, m’a dit : 
« j’ai toujours rêvé d’écrire ce genre de 
choses ». Un beau compliment. Mais il y a 
aussi Paris, ma ville, dont j’ai exploré plu-

sieurs facettes avec le temps, plusieurs quar-
tiers, milieux. J’ai grandi dans « les beaux 
quartiers » et cela a inspiré un autre roman, 
La chienne de Pavlov, qui n’est pas encore 
publié, qui se passe justement dans le sep-
tième arrondissement et montre les codes 
qui y sont en vigueur et la cruauté des rap-
ports de classe qui s’y exercent. 

 Que représente la beauté, pour vous ? 

  La beauté se trouve dans une lumière sur 
un visage, une fleur, un coin de mur, un 
reflet de miroir, une étoffe. La beauté, c’est 
une mélodie ou une voix qui te va droit au 
cœur. Un couple d’amoureux… La beauté 
est éphémère, souvent. C’est pourquoi les 
artistes ont envie de la fixer. La beauté de 
Brigitte Bardot dans les films de Vadim, 
exemple parmi tant d’autres. Je crois qu’en 
tant qu’artiste, on essaie de fixer et de 
magnifier la beauté. Baudelaire disait qu’on 
pouvait faire du beau avec du laid : on peut 
trouver la beauté n’importe où, c’est aussi 
une question de regard. Quand à ce qu’elle 
représente, je pense qu’elle a parfois une 
dimension sublime, sacrée, élevée. Je ne sais 
pas ce que la beauté représente, mais il me 
semble qu’elle peut avoir quelque chose de 
l’autre monde. Quelque chose de presque 
magique, surnaturel. 

 Parlez-nous des livres que vous avez déjà 
lus et qui ont marqué vos pensées.

 - J’ai été nourrie par la littérature française 
du XIXème siècle et un auteur que j’ai bien 
aimé est Flaubert. Le style, le rythme, le 
ton, tout. J’ai certainement été influencée 
par Flaubert. Je l’ai étudié à l’école plusieurs 
fois. Relu pour moi-même. Et il est très 
fort. La poésie m’a influencée, Prévert, 

Rimbaud, surtout. C’était les livres de jeu-
nesse de ma mère et je les avais sur ma table 
de chevet, chez mes grands-parents. Je crois 
qu’à une époque, je les ai tellement lus que 
lorsque j’écris, parfois, j’ai presque l’impres-
sion de les plagier. Par la suite, René Char, 
Césaire, Damas… Il y a d’autres auteurs qui 
m’ont marquée. Nabokov, pour ses thèmes 
comme pour son style. Le maître. Elfrieda 
Jelinek, même chose, un style à couper le 
souffle et des thèmes sur la vie des femmes 
qui m’ont touchée, à l’époque. Bohumil 
Hrabal, à une autre époque, avec un livre 
frappant : Une trop bruyante solitude. Octave 
Mirbeau, pour le Journal d’une femme de 
chambre et le choix de donner la parole à une 
femme de chambre, un premier pas vers la 
modernité et ce qu’on pourrait rattacher au 
regard documentaire. Texaco, de Patrick 
Chamoiseau a aussi été une révélation litté-
raire pour moi : il travaillait sur la langue 
orale d’une manière inédite, quand je l’ai 
découvert avec son prix Goncourt. Je peux 
aussi citer un auteur nigérian, Ken Saro-Wiwa 
: son « Piti minitaire » a été pour moi un chef 
d’œuvre, à la lisière entre littérature subjective 
et documentaire, dans une langue extraordi-
naire. Je lis un peu ce qui sort, mais j’avoue, 
pas énormément. Je n’ai pas assez de curiosité 
et je n’arrive pas à retrouver le plaisir de lire 
que j’avais durant mon adolescence. C’est 
moi qui ai changé. Dans mes lectures 
récentes, je n’ai pas trouvé de grand styliste 
qui me bouleverse : lire une histoire, c’est une 
chose, mais entrer dans une langue aussi, c’est 
ce qu’on attend d’un roman. Parfois aussi, 
j’aime un livre d’un auteur, et puis les autres 
livres ne me font pas autant d’effet. C’est ce 
que j’ai ressenti sur Houellebecq, par 
exemple, même si je n’ai pas tout lu. Donc, 
cette magie d’une rencontre entre un livre et 
un lecteur, cela tient à beaucoup de choses.

    Caroline Pochon, Auteure, Réalisatrice, Romancière, diplômée de la Femis, département scénario, en 1997, de Sciences Po, la Sorbonne en Histoire et de l’Inalco en wolof, est 

avant tout réalisatrice de documentaires. Elle a réalisé huit documentaires, dont la plupart pour la télévision (Arte, France 2), des court-métrages documentaires (Allégeance, Yellah, 

Namala) et des court-métrages de fiction (Le cœur net, La guérison de Monsieur Kouyaté, La sortie d’essai). Elle a souvent tourné en Afrique (That’s Nigeria, paroles d’étudiants, 

La deuxième femme) ou bien travaillé sur des thèmes liés à l’immigration, en France (Les hommes de Billancourt, Abbas). La face cachée des fesses, en co-réalisation, a été son 

grand succès en 2009 : meilleure audience d’Arte. Elle est membre de la SCAM. Elle est aussi l’auteur de deux romans (Deuxième femme et La fille du capitaine Fracasse, chez 

Buchet-Chastel). De 2003 À 2010, elle s’est engagée comme critique de films pour le magazine Clap Noir. Elle est intervenue comme scénariste ou consultante sur de nombreux 

projets de cinéma, notamment : Zanzibar Hôtel de François Margolin (Margo films), Nevers d’Emilie Lamoine (Athénaïse productions), Fichues racines de Marie-Claude Pernelle 

et Magid, le magicien, de Mohamed Said-Ouma (Pala viré productions), La cour de ma mère d’Idriss Diabaté (L’œil sauvage) et récemment, Arthur existe ! de Farid Nair (aidé par 

le CNC). Elle est membre des Scénaristes de Cinéma Associés. Depuis quelques années, elle est aussi investie dans la transmission et a donné des ateliers d’écriture de scénario au 

Bénin, dans le cadre du festival Quintessence, et au Sénégal, dans le cadre des Ateliers d’écriture à l’île de Ngor, qu’elle a ouvert en 2017. Elle a aussi enseigné l’écriture créative à 

Beaubourg, à Paris, et se prépare à enseigner avec l’Institut National de l’Audiovisuel en 2020. 

Voilà une interview avec elle. Bonne lecture.

  Par Noureddine Mhakkak 

tive par rapport à la nouvelle voie que le monde va prendre 
durant la période du Post-Covid», a-t-il dit.
Le Sommet marqué par la participation des jeunes leaders 
du Cameroun, des Îles Comores, du Kenya, de la 
République de Congo, ainsi que du Royaume Unis, de la 
Turquie et des USA, a pu réunir 4 jours durant, une 
dizaine d’orateurs dont des entrepreneurs, des coachs et des 

fondateurs issus de plusieurs pays des cinq continents.
Plusieurs thématiques ont été débattues lors de 9 ateliers 
axés sur l'utilisation des nouvelles technologies lors des 
pandémies, les stratégies de marketing social, la révolution 
numérique en Afrique, les partenariats numériques, les 
technologies émergentes, l’innovation numérique et l’intel-
ligence artificielle. 

Caroline Pochon, interview exclusive
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Hausse de 1,4% de l’indice des prix à la 
consommation en août

ette variation est le résultat de la hausse de 
3,4% de l’indice des produits alimentaires et 
de 0,1% de l’indice des produits non alimen-

taires, explique le HCP dans sa note d'information 
relative à l'IPC du mois d'août 2020.
Les hausses des produits alimentaires observées entre 
juillet et août 2020 concernent principalement les 
«fruits» avec 14,6%, les «légumes» avec 10,9%, les 
«poissons et fruits de mer» avec 6,1%, les «viandes» 
avec 1,6% et le «café, thé et cacao» avec 0,4%. En 
revanche, les prix ont diminué de 0,6% pour les 
«Eaux minérales, boissons rafraichissantes, jus de 
fruits et de légumes» et de 0,2% pour le «lait, fromage 
et œufs». Pour les produits non alimentaires, la hausse 
a concerné principalement les prix des «carburants» 

avec 0,4%.
Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enre-
gistrées à Beni-Mellal avec 2,8%, à Tétouan et 
Laâyoune avec 2,2%, à Errachidia avec 2,0%, à 
Kénitra et Al-Hoceima avec 1,7%, à Agadir, 
Marrakech, Oujda et Settat avec 1,5%, à Meknès avec 
1,4% et à Fès, Tanger et Safi avec 1,3%. 
Comparé au même mois de l’année précédente, l’in-
dice des prix à la consommation a enregistré une 
hausse de 0,9% au cours du mois d’août 2020 consé-
quence de la hausse de l’indice des produits alimen-
taires de 1,4% et de celui des produits non alimen-
taires de 0,4%. Pour les produits non alimentaires, les 
variations vont d’une baisse de 1,3% dans le« 
Transport» à une hausse de 3,1% dans l’«Enseigne-
ment».  Concernant l’indicateur d’inflation sous-
jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les 
produits à tarifs publics, il aurait connu au cours du 
mois d’août 2020 une augmentation de 0,2% par rap-
port au mois de juillet 2020 et de 0,6% par rapport 
au mois d’août 2019.

C

L’indice des prix à la consommation a 
connu, au cours du mois d’août 2020, une 
hausse de 1,4% par rapport au mois pré-
cédent, selon le Haut-commissariat au 
plan (HCP).

Haut-commissariat au plan

Après une enquête sur le blanchiment

HSBC, Deutsche Bank, JPMorgan Chase... ces grands 
noms de la finance étaient malmenés en Bourse lundi, 
après les révélations d'un consortium de journalistes 
qui les accusent d'avoir permis le blanchiment d'ar-
gent sale à grande échelle.
A Francfort, Deutsche Bank a chuté de 8,76% tandis 
que Standard Chartered, également cité dans l'en-
quête, a perdu 5,82% à Londres.
A Hong Kong, HSBC est tombé à son plus bas depuis 
25 ans. Au-delà des accusations du consortium, l'éta-
blissement pourrait essuyer des sanctions de Pékin 
dans le cadre de mesures de représailles contre certains 
pays étrangers.
Egalement mentionnée dans l'affaire, pour avoir aidé 
des clients en Pologne à transférer des fonds suspects 
en dehors de Russie, la banque ING a dégringolé de 
9,27% à Amsterdam.
La banque française Société Générale était également 
visée par l'enquête qui lui reproche un manque de 
transparence vis-à-vis de certains clients de sa filiale 
suisse SGPB. Elle a cédé 7,66% à Paris.
A Wall Street, le géant JPMorgan Chase a lâché 
3,09%. Dans son sillage, Bank of America a abandon-
né 2,94% et Wells Fargo 4,34%.
Dans son enquête menée par 108 médias internatio-
naux, de 88 pays, le Consortium international des 
journalistes d'investigation (ICIJ) dénonce les carences 
de la régulation du secteur.
L'enquête "FinCEN Files" est fondée sur des milliers 
de "rapports d'activité suspecte" (SAR en anglais) 
adressés aux services de la police financière du Trésor 
américain (FinCen) par des banques du monde entier, 
mais "gardés hors de la vue du public".
Selon l'ICIJ, des montants astronomiques d'argent sale 

ont transité durant des années par les plus grandes ins-
titutions bancaires du monde.
Ces documents portent sur 2.000 milliards de dollars 
de transactions, effectuées entre 1999 et 2017. Il s'agi-
rait d'argent provenant de la drogue et d'actes crimi-
nels ou encore de fortunes détournées des pays en 
développement.
L'investigation pointe notamment du doigt cinq 
grandes banques -- JPMorgan Chase, HSBC, Standard 
Chartered, Deutsche Bank, et Bank of New York 
Mellon -- accusées d'avoir continué à faire transiter des 
capitaux de criminels présumés, et ce même après 

avoir été poursuivies ou condamnées pour faute finan-
cière.
Cependant, les rapports d'activité suspecte "ne sont 
pas des déclarations de crime ou de fraude, mais aler-
tent sur des cas potentiels de crime économique", fait 
valoir UK Finance, le lobby de la finance britannique, 
dans un communiqué transmis à l'AFP.
"Des activités supplémentaires peuvent survenir et ne 
présenter aucune suspicion ou au contraire confirmer 
le soupçon originel (...). Les autorités de tutelle peu-
vent aussi demander à un établissement financier de 
maintenir la relation client afin de permettre des inves-

tigations plus poussées", met en avant UK Finance.
Pour le patron du lobby bancaire américain Bank 
Policy Institute, Greg Baer, il est aussi "absurde que les 
médias se reposent, pour accuser les banques d'avoir 
caché des activités illégales, sur les rapports d'activités 
suspectes transmises par ces mêmes banques aux auto-
rités".
JPMorgan Chase, la première banque américaine, sou-
ligne qu'elle ne peut pas se défendre sur le contenu des 
accusations puisqu'elle a l'interdiction de discuter de 
ces rapports d'activité suspecte.
Mais, fait-elle valoir, elle dédie "des milliers de per-
sonnes et des centaines de millions de dollars" à la 
lutte contre la criminalité financière.
De son côté, HSBC présente les accusations de l'ICIJ 
comme anciennes et antérieures à un accord conclu 
sur le sujet en 2012 avec le département américain de 
la Justice. Elle dit aussi avoir, depuis, renforcé ses capa-
cités de contrôle.
Deutsche Bank assure également que les révélations du 
consortium étaient en fait des informations "bien 
connues" de ses régulateurs et a dit avoir "consacré 
d'importantes ressources au renforcement de ses 
contrôles".
ING soutient pour sa part avoir cessé sa relation en 
2018 avec une des entreprises incriminées pour avoir 
collaboré avec sa filiale polonaise, et s'apprêter à faire 
de même avec la seconde.
Société Générale affirme quant à elle que "tous les cas 
suspects qu'elle détecte font (...) systématiquement 
l'objet de déclarations auprès des autorités compé-
tentes, ces déclarations comprenant l'intégralité des 
éléments que la banque est en mesure de communi-
quer en conformité avec les réglementations locales".

Les grandes banques mondiales tanguent en Bourse

Le Haut-commissariat au Plan (HCP) a annoncé, 
dimanche, la publication du 14ème numéro des 
Brefs du Plan qui traite d'une étude sur "la modéli-
sation de la consommation en eau intersectorielle 
dans l'économie marocaine".
Cette étude vise à analyser à la fois le potentiel de 
production d'une économie et la consommation 
des ressources en eau, par l'introduction de la 
consommation d'eau dans un modèle de produc-
tion, explique le HCP, précisant que la méthode 
proposée a été appliquée au cas du Maroc pour 
fournir des indicateurs et des matrices pouvant ser-
vir de base à la conception d'une politique écono-
mique, en tenant compte non seulement des fac-
teurs productifs mais aussi des variables environne-
mentales.
Elle se base sur un cadre méthodologique qui a été 
établi pour déterminer les relations entre les sec-

teurs économiques et la consommation en eau cor-
respondante au Maroc, généralement non reconnue 
comme un facteur de production.  "Cette méthode 
nous permet de souligner l'augmen-
tation continue des besoins en eau 
intersectoriels qui a imposé une 
forte pression de la gestion intégrée 
et durable des ressources en eau. 
Cet impératif a créé un besoin 
immédiat d'établir la relation entre 
ressources naturelles au sens large et 
développement", lit-on sur "Les 
Brefs du Plan".
Cette étude illustre que la structure 
économique du pays est basée sur des 
secteurs qui consomment les plus 
grandes quantités d'eau – directement 
et indirectement. Bien plus, comment 

l'eau risque d'être un facteur limitant l'augmenta-
tion des secteurs essentiellement productifs. Les 
résultats montrent 

que, d'une part, le secteur de l'agriculture, de la syl-
viculture et des services connexes fait preuve d'une 
forte utilisation directe de l'eau, d'autre part, que 
les secteurs secondaire et tertiaire ont une faible uti-
lisation directe et une forte utilisation indirecte de 
l'eau. Des exemples typiques de secteurs à forte uti-
lisation indirecte de l'eau sont les secteur de l'in-
dustrie alimentaire et du tabac, du commerce et de 
l'hôtellerie et de la restauration.
Ainsi, cette étude affirme la valeur ajoutée d'une 
politique économique plus large qui prendrait en 
compte non seulement les critères de production 
des agents économiques mais aussi les comptes 
environnementaux – l'efficience de l'eau – et per-
mettrait d'adopter une attitude plus prudente à 
l'égard des secteurs, car leur soutien pourrait mettre 
en danger les ressources en eau du pays et pourrait 
même étrangler l'activité productive marocaine.

« Les Brefs du Plan »

Focus sur la consommation en eau intersectorielle 
dans l'économie marocaine
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Le produit net bancaire (PNB) du groupe BCP s'est amélioré de 13,9% à 10 milliards de dirhams (MMDH) au 1er semestre de cette année, ressort-il de ses résultats semestriels.
Ce produit est tiré par l'effet combiné du changement de périmètre suite à l'intégration des nouvelles filiales africaines acquises au T4-2019 et du redressement des activités de marché 

 au T2-2020, à la faveur de l'évolution favorable de la courbe des taux, explique la banque dans un communiqué. Hors effet périmètre, la croissance du PNB s'établit à +6%. 

Le conseil provincial de Tiznit a dédié sa première séance de la session ordinaire du mois de septembre 2020 à l'examen de questions relatives à l’agriculture,  
à la sécheresse, au surpâturage, ainsi qu’au début de la nouvelle année scolaire 2020-2021.

agissant du résultat net consolidé, il a 
reculé de 48% à 1,03 MMDH, tandis 
que le résultat net part du groupe 
(RNPG) a baissé de 38% à 1,01 

MMDH, relève la même source.  La BCP fait 
également savoir que ses dépôts ont continué à se 
renforcer à hauteur de 5,7% pour s'établir à 327 
MMDH, tandis que les crédits s'affermissent de 
1%, par rapport au 31 décembre 2019, à 261 
MMDH.
Les frais généraux progressent de 23% à 5,4 
MMDH, intégrant notamment une charge excep-
tionnelle de 500 MDH, liée à l'intégration au 
prorata de l'année du don Covid-19.
Le Groupe BCP souligne d'autre part que les 
opérations de reports d’échéances de crédit déci-
dées lors de la crise sanitaire ont profité à près de 
85.000 clients de la Banque Populaire.
Pour ce qui est des crédits de soutien aux entre-
prises, le réseau Banque Populaire a reçu et traité 
plus de 18.000 demandes de crédit Damane 

Oxygène, dont une majorité au profit des très 
petites entreprises (TPE), pour un montant global 
de 3,5 MMDH, relève-t-il.
Dans le cadre de la relance de l'économie natio-
nale, le Groupe dit avoir a entrepris un ensemble 
d'actions en faveur de tous les segments de sa 
clientèle aussi bien Particuliers qu'Entreprises 
dans l'objectif de continuer à répondre aux 
besoins et attentes de la clientèle.
Il s'est fortement mobilisé pour la commercialisa-
tion de produits dédiés à la relance, et notam-
ment "Damane Relance", réaffirmant ainsi son 
engagement pour le financement de l'économie 
nationale et portant son total encours de crédits à 
l'économie à près de 225 MMDH.
Au cours des six premiers mois de 2020, le 
Groupe BCP est également parvenu à renforcer 
son leadership au Maroc sur les dépôts qui évo-
luent de 4,7%, par rapport à fin 2019, à 259 
MMDH, soit une collecte additionnelle de 11,7 
MMDH.

ette réunion, qui s’est déroulée en pré-
sence du président du Conseil, 
Abdellah Ghazi, et du Gouverneur de 
la province, Hassan Khalil, a été mar-

quée par la présentation d’exposés par des profes-
sionnels de l’éducation sur les statistiques et les 
données relatives à la rentrée scolaire.
Les recommandations à ce sujet se sont penchées 
sur la nécessité de mettre en place le protocole 
sanitaire en vigueur, de se doter de caméra-vidéos 
et de trois studios pour enregistrer des capsules 
éducatives au profit des élèves de la province.
Le Conseil provincial s’est attardé, également, sur 
la problématique du transport au niveau du 
milieu rural de la province et les moyens d’y 
remédier, notamment en encourageant les déten-
teurs d'autorisation temporaire de transport 

mixte.
De même, le Conseil a approuvé à l'unanimité 
des recommandations portant sur la mobilisation 
des ressources publiques nécessaires pour faire 
face aux répercussions liées à quatre années de 
sécheresse, sur l'approfondissement des puits ainsi 
que sur l’épuration des sources d’eau dans la pro-
vince.
En ce qui concerne le volet écologique, le Conseil 
provincial a appelé à davantage de veille sur les 
lieux de pâturage, à la nécessité d’exiger une auto-
risation pour les éleveurs nomades et à dresser 
une liste des oasis à Tiznit, pour que ces dernières 
soient prises en charge dans le cadre des pro-
grammes de l’Agence nationale pour le dévelop-
pement des zones oasiennes et de l'arganier 
(Andzoa). 

Le ministère de l'Education nationale, de la formation profes-
sionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scien-
tifique et le ministère de l’Économie, des finances et de la 
réforme de l’administration ont pris des mesures exception-
nelles en faveur des entreprises marocaines quant aux délais 
régissant les demandes de financement et de réalisation des 
actions de formation planifiées au titre de l’année 2020. 
Le département de la formation professionnelle indique dans 
un communiqué que conformément au décret-loi n°2-20-292 
du 24 mars 2020 décrétant la déclaration de l'état d'urgence 
sanitaire pour endiguer la pandémie de Covid-19 et pour inci-
ter les entreprises à bénéficier de la formation continue comme 
outil essentiel de développement de leur productivité et de leur 

compétitivité, plusieurs mesures ont été prises , de concert avec 
les partenaires socio-économiques, à savoir la prolongation des 
délais de dépôt des demandes de financement des actions pla-
nifiées au 31/10/2020 au lieu du 30/06/2020 et le report du 
délai de réalisation des actions de formation planifiées au 
31/03/2021 au lieu du 31/12/2020.
Dans ce cadre, ajoute la même source, le département de la 
Formation professionnelle à travers le Comité central des 
Contrats Spéciaux de Formation mettra en place au sein de 
l’unité de gestion de ces contrats, une plateforme digitale afin 
d’accélérer le traitement et le remboursement des demandes de 
financement des études et des actions de formation continue 
des entreprises. 

Les autorités provinciales de Jerada ont 
annoncé l'adoption, à compter de mardi 22 
septembre et pour une durée d'une semaine 
renouvelable, de plusieurs mesures excep-
tionnelles pour enrayer la propagation de la 
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-
19).
Sur la base du suivi quotidien de la situation 
épidémiologique au niveau de la province, 
marquée par une hausse constante du 
nombre de contamination, et des recom-
mandations émanant de la réunion du 
comité provincial de vigilance tenue lundi, 
il a été décidé, pour une durée d’une 
semaine renouvelable (du 22 septembre à 
18H au 29 septembre à 18H), la mise en 
place d’une série de mesures exceptionnelles 
pour stopper la propagation du Covid-19, 
soulignent les autorités provinciales dans un 
communiqué.
Ces mesures concernent l’imposition d’un 

permis exceptionnel pour se déplacer de et 
vers la ville de Jerada, délivré par les autori-
tés compétentes, l’interdiction des rassem-
blements dans les espaces publics, et la fer-
meture des commerces, restaurants et snacks 
à 22H.
Il s’agit aussi de la fermeture des parcs 
publics, des salles de jeux, des salles de sport 
et des terrains de proximité, et la réduction 
de la capacité des transports publics (taxis et 
bus) à 50 pc.
Le communiqué met également l’accent sur 
le contrôle strict en ce qui concerne le res-
pect du port de masques et la distanciation 
sociale, avec la répression de tous les contre-
venants aux mesures de prévention sanitaire, 
conformément aux dispositions juridiques 
en vigueur.
Il a été aussi décidé la fermeture partielle, au 
niveau de la ville de Jerada, du quartier "Al 
Mjahaz" et du quartier "Oulad Sidi Ali" qui 

constituent désormais des foyers épidé-
miques, en sus de la prise d’un ensemble 
de mesures exceptionnelles portant sur 
l’interdiction des déplacements de et vers 
les parties concernées par la fermeture, sauf 
à des fins professionnelles, humanitaires ou 
sanitaires, et la fermeture à 20H des com-
merces, restaurants et snacks dans ces 
quartiers, ainsi que la fermeture des ham-
mams, douches, salons de coiffure et salles 
de sport situés dans ces deux zones.
Le communiqué précise que toutes ces 
mesures restent en vigueur pendant une 
semaine et pourraient être prolongées à la 
lumière de l’évolution de la situation épi-
démiologique et son évaluation par le 
comité provincial de vigilance.
Par ailleurs, ces mêmes mesures pourraient 
être mises en place au niveau des différentes 
localités de la province suivant la situation 
épidémiologique, fait remarquer la même 

source tout en soulignant la possibilité de 
lever ces restrictions en fonction de l’amé-
lioration des indicateurs liés à cette pandé-
mie.
Enfin, les autorités provinciales appellent 

l’ensemble des citoyens à faire preuve de vigi-
lance et d'esprit de responsabilité partagée, et 
à respecter scrupuleusement les mesures pré-
ventives qui demeurent l’unique moyen effi-
cace pour lutter contre le Covid-19.

L’Office national de la formation professionnelle 
et de la promotion du travail (OFPPT) a lancé 
lundi les travaux de construction de sa 5ème Cité 
des Métiers et des Compétences (CMC) dans la 
région de Laâyoune-Sakia El Hamra.
Il s'agit d'un établissement « nouvelle génération » 
qui déploiera une offre de formation particulière-
ment diversifiée et axée sur les filières à fort 
potentiel et en parfaite complémentarité avec le 
dispositif existant, indique un communiqué de 

l’OFPPT.
Compte tenu de l’intérêt majeur que représente 
cette nouvelle CMC en faveur de l’essor écono-
mique régional, la carte de formation a été arrêtée 
en concertation avec les professionnels et les diffé-
rentes parties prenantes de la région afin de satis-
faire les besoins en compétences du bassin de 
l’emploi régional et de favoriser l’employabilité 
des jeunes, ajoute la même source.
Innovante et à la pointe de la technologie, la 

CMC Laâyoune déploiera un total de 46 filières 
(dont 70% nouvellement créées) dans 6 secteurs 
d’activité majeurs, en phase avec l’écosystème de 
la région.
Dotée d’une capacité d’accueil de 2000 stagiaires 
par an, la Cité regroupera les pôles Digital & 
Offshoring doté d’une Digital Factory, Gestion & 
Commerce, avec une Entreprise Virtuelle de 
Simulation, Santé, avec un Centre de Simulation, 
Logistique & Transport, avec des pistes de 
conduite, Pêche, avec piscine couverte pour la for-
mation sur les premiers soins, secourisme et sécu-
rité du travail, et un pôle Artisanat.
La superficie de la CMC Laâyoune-Sakia El 
Hamra s’étalera sur un terrain de 15 hectares, 
dont 9 hectares réservés pour des extensions 
futures, faisant partie du patrimoine des domaines 
privés de l’Etat, dans la ville de Laâyoune, et 
mobilisera une enveloppe budgétaire globale de 
300 MDH, dont deux tiers seront dédiés aux 
Etudes et Travaux de Construction.
Le développement des compétences transversales 
et techniques sera au cœur de la formation des 
stagiaires, et ce par le biais des différents espaces 
pédagogiques qui seront mis à leur disposition, 
notamment le centre de langues et de softskills, le 
Career Center, les espaces de co-working, la 
Digital Factory, l’incubateur des entreprises, la 
médiathèque...  La CMC sera également dotée 
d’espaces de rencontres, de terrains de sport et 
d’une cafétéria, ainsi que d’une Maison de sta-
giaires, offrant une capacité d’hébergement et de 
restauration de 300 lits et couverts.

La construction de la plateforme de formation 
professionnelle multisectorielle sera exécutée selon 
un échéancier de 15 mois, relève le communiqué, 
assurant que toutes les mesures préventives en 
vigueur pour lutter contre la pandémie du 
Coronavirus seront mises en œuvre et respectées 
sur les sites de construction.
Au niveau de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, 
l’OFPPT est engagé dans l’accompagnement des 
acteurs régionaux dans l’effort de développement 
et apporte son appui au plan de développement 
des provinces du sud, notamment à travers la 
diversification et la réingénierie de son offre de 
formation pour satisfaire les besoins en ressources 
humaines qualifiées des entreprises de la région, le 
renforcement et la modernisation de son réseau 
d’établissements et l’augmentation du nombre de 
places pédagogiques.
Le dispositif de formation de l’OFPPT de la 
région offre actuellement 8300 places pédago-
giques à travers un réseau de 8 établissements de 
formation professionnelle couvrant 6 secteurs 
d’activités (Industrie, Tertiaire, NTIC & 
Offshoring, Transport et Logistique, Hôtellerie et 
Tourisme, BTP) sur 4 niveaux de formation 
(Technicien Spécialisé, Technicien, Qualification 
et Spécialisation) en plus du Bac Pro, du Parcours 
Collégial et de la Formation Qualifiante.
L’ouverture de la CMC de Laâyoune-Sakia El 
Hamra, prévue pour la rentrée de formation 
2021-2022, permettra ainsi de porter la capacité 
d’accueil de l’OFPPT dans la région à plus de 10 
000 places pédagogiques. 

Des conventions de partenariat ont été signées récem-
ment entre l’Académie régionale d’éducation et de for-
mation (AREF) de Guelmim-Oued Noun et des asso-
ciations actives dans le domaine de l’éducation non 
fonctionnelle, pour le lancement de centres de la deu-
xième chance-nouvelle génération au niveau des délé-
gations provinciales de Guelmim, Tan-Tan et Sidi Ifni 
au titre de l’année scolaire 2020/2021.
Ces conventions s’inscrivent dans le cadre de la mise 
en œuvre du projet d’extension des écoles de la deu-
xième chance-nouvelle génération, prévu par la loi-
cadre 51-17 relative à l’éducation, la formation et la 
recherche scientifique.
Elles concernent la mise en place d’un programme de 
formation pour permettre aux bénéficiaires d’acquérir 
les compétences nécessaires dans l’éducation fonction-
nelle ou la formation professionnelle, et de suivre une 
formation artisanale en vue de leur insertion socio-
professionnelle.
Les conventions prévoient également l’organisation 
d’activités artistiques, culturelles et sportives et des 

stages de formation ainsi que l’accompagnement pour 
la réussite des projets personnels.
Pour le directeur de l’AREF de Guelmim-Oued 
Noun, Abdelati Lasfar, la signature de ces conventions 
s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des engage-
ments du ministère de l’Education nationale au titre 
de la loi-cadre relative à l’éducation et la formation, en 
vue de permettre aux stagiaires de bénéficier à la fois 
d’une formation et de la possibilité d’une insertion 
socio-professionnelle.
Il a insisté sur la nécessite de la coordination avec le 
département de la formation professionnelle, le sec-
teur privé et la société civile pour assurer le succès à 
cet important programme.
Ces centres de la deuxième chance-nouvelle généra-
tion, créés dans les différentes préfectures et provinces 
du Royaume, visent la qualification, la formation, 
l’orientation et l’accompagnement des jeunes âgés 
entre 13 et 18 ans, ayant abandonné les études, pour 
monter leurs propres projets et réussir leur insertion 
socio-professionnelle.

Les autorités locales de la préfecture de 
Marrakech continuent d'assurer le suivi de l’état 
d’avancement des travaux de réalisation de pro-
jets de grande envergure se rapportant aux sec-
teurs de la jeunesse et des sports.
Ainsi le wali de la région Marrakech-Safi, gou-
verneur de la préfecture de Marrakech, Karim 
Kassi-Lahlou, a effectué, lundi, une visite de 
terrain au chantier de construction d’une pis-
cine couverte semi-olympique à Ennakhil, dont 
l’état d’avancement des travaux a dépassé les 
90%.
M. Kassi-Lahlou s’est aussi rendu au chantier de 
construction de la piscine couverte semi-olym-
pique Agdal Bahmad, dont le taux de réalisa-
tion a atteint les 98%, avant de visiter le chan-
tier du parc Moulay El Hassan, qui comprend 

plusieurs terrains sportifs et équipements de loi-
sirs.
Le Wali de la région, qui a été accompagné du 
Secrétaire général de la préfecture de 
Marrakech, le directeur régional de la jeunesse 
et des sports, le directeur de l’Agence urbaine, 
les autorités locales et les chefs de services et de 
divisions concernés relevant de la wilaya, a éga-
lement a, en outre, visité le chantier de réalisa-
tion de la piscine couverte à El Azouzia, dont 
l’état d’avancement des travaux a dépassé les 
70%.
M. Kassi-Lahlou s’est également enquis de l’état 
d’avancement des travaux de construction de la 
piscine couverte semi-olympique au quartier 
Charaf, dont les travaux de réalisation ont 
dépassé les 70%.

Système des contrats spéciaux de formation
Des mesures exceptionnelles en faveur 

des entreprises marocaines

Jerada : Des mesures exceptionnelles pour enrayer la propagation du Covid-19

Laâyoune-Sakia El Hamra

Guelmim-Oued Noun Marrakech 

L'OFPPT lance les travaux de construction  
de sa 5ème Cité des Métiers et des Compétences

 Lancement de centres de la deuxième 
chance-nouvelle génération

Suivi de l’état d’avancement  
de projets relatifs à la jeunesse et sports

S' C

Tirés par ses filiales africaines
Le groupe BCP améliore son PNB de 13,9% 

Tiznit: Le Conseil provincial examine  
des questions économiques et sociales
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Les thaïlandais 
manifestent contre 
le gouvernement…

ravant une pluie ininterrompue en s’abritant 
sous des parapluies multicolores, plusieurs 
dizaines de milliers de thaïlandais de tous âges se 
sont rassemblés ce samedi dans la soirée près de 

l’ancien palais royal de Bangkok pour réclamer la démo-
cratisation des institutions, une profonde réforme de la 
monarchie, la lutte contre la corruption, la réduction des 
inégalités,  la fin du « harcèlement » des opposants poli-
tiques, la dissolution du Parlement, la révision de la 
Constitution de 2017 jugée trop favorable à l’armée, avec, 
bien sûr, en toile de fond, la démission du Premier 
ministre.
Pour rappel, malgré les renversements successifs du régime 
– 12 coups d’Etat depuis 1932 – la monarchie protégée 
par une des plus sévères lois de lèse-majesté au monde, est 
restée intouchable. Aussi, Panusaya Sithijirawattanakul, 
une importante figure de l’opposition, dira à ce propos 
que l’objectif des manifestants « n’est pas de détruire la 
monarchie mais de l’adapter » à la société thaïlandaise car 
bien au-delà de son statut de monarque constitutionnel, le 
souverain dispose, néanmoins, d’une influence considé-
rable bien souvent exercée dans l’ombre. Raison pour 
laquelle, sur le plan des réformes de la monarchie, l’oppo-
sition réclame la non-ingérence du roi dans les affaires 
politiques, l’abrogation de la loi sur le lèse-majesté et l’in-
corporation des biens de la Couronne dans le patrimoine 
de l’Etat.
La manifestation de ce week-end qui, d’après des journa-
listes de l’AFP, a été le plus grand rassemblement depuis le 
coup d’Etat qui, en 2014, avait porté au pouvoir l’actuel 
Premier ministre, le général Prayut Chan-O-Cha, avait 
commencé en début d’après-midi sur le campus de la 
faculté de Thammasart cet endroit même où, en 1976,  
plusieurs dizaines d’étudiants pro-démocratie étaient tom-
bés sous les coups des forces de l’ordre aidées, dans leur 
macabre mission, par des milices ultra-royalistes.
Habitués aux contestations matées dans le sang, comme ce 
fut le cas en 1973, 1976, 1992 et 2010, les manifestants 
restent sur leurs gardes car même si, pour l’instant, tout 
s’est passé dans le calme, « il peut y avoir des tensions » 
comme l’a affirmé un manifestant en rappelant qu’à ce 
jour, plus de vingt militants sont poursuivis pour « sédi-
tion », un crime passible de sept années d’emprisonne-
ment.
En début de soirée, les manifestants se sont dirigés vers 
Sanam Luang, une place faisant face au célèbre Grand Palais 
de Bangkok pour y passer la nuit avant d’aller dimanche 
matin manifester devant le siège du gouvernement.
Le lendemain matin, pour marquer leur passage et inscrire 
cette importante manifestation dans l’histoire du pays, les 
protestataires ont érigé, devant l’ancien palais royal de 
Bangkok, une  plaque commémorative déclarant qu’ « à cet 
endroit, le peuple a exprimé sa volonté : que ce pays  appar-
tient au peuple et n’est pas la propriété du monarque ».
A signaler qu’une plaque installée depuis de nombreuses 
années, dans le centre de Bangkok, pour célébrer la fin de 
la monarchie absolue en 1932, avait été retirée, dans des 
conditions mystérieuses, peu de temps après l’accession au 
trône de Maha Vajiralongkorn qui avait succédé son père 
« le vénéré roi Bhumibol » après sa mort en 2016. 
Personnalité fortement controversée dont les fréquents 
séjours en Europe, même en pleine pandémie du nouveau 
coronavirus, ont soulevé bien des interrogations, l’actuel 
souverain a pu, en peu d’années, renforcer les pouvoirs 
d’une monarchie déjà toute puissante et récupérer le 
contrôle de la fortune royale.
Les réformes demandées et ayant trait notamment à la 
réforme de la monarchie et à la révision de la Constitution 
aboutiront-elle à cette monarchie parlementaire que les 
thaïlandais appellent de tous leurs vœux ? Attendons 
pour voir…

Nabil El Bousaadi

ONU: une Assemblée générale 
annuelle sans relief en pleine 

crise mondiale 

bâtiment est quasi-vide, aucun 
dirigeant n'a fait le déplace-
ment. Tous ont été dissuadés 
de venir à cause de la maladie 

par les autorités américaines. Plutôt que de 
repousser cette grand-messe diplomatique 
annuelle, les organisateurs ont choisi le 
mode virtuel, avec des vidéos enregistrées.
Un temps envisagée, la venue du président 
américain Donald Trump a été abandonnée. 
S'exprimer devant une salle clairsemée, où 
n'est admis qu'un diplomate masqué par 
pays, n'entrait probablement pas dans sa 
stratégie pour la présidentielle de novembre.
Cela "manque de drame", soupire Richard 
Gowan du centre de réflexion Crisis Group. 
Et plusieurs diplomates de renchérir à l'unis-
son: sans bilatérales, sans "diplomatie sous la 
table", comment trouver des solutions, des 
compromis sur les conflits qui secouent la 
planète, améliorer les relations entre pays?
Sur le site web de l'ONU, les discours des 
193 membres vont s'enchaîner pendant une 
semaine, mettant en scène les dirigeants de 
la planète: le Chinois Xi Jinping devant une 
fresque de la Grande Muraille, d'autres dans 
des parcs présidentiels ou des palais, tandis 
que certains privilégieront la sobriété égayée 
du drapeau de leur pays.
Après une introduction du secrétaire général 
de l'ONU, Antonio Guterres, le président 
brésilien Jair Bolsonaro parlera le premier, 
comme le veut la coutume, suivi de Donald 
Trump. Des sommets thématiques (Covid-
19, climat, Liban, Libye, biodiversité...), 
aussi virtuels, sont prévus dans les semaines 
à venir en marge de l'Assemblée.

A l'extérieur du siège des Nations unies, 
quelques barrières ont été érigées autour des 
entrées sans raison explicite. Les journalistes 
sont rares et le contraste est saisissant avec 
les années précédentes qui voyaient plus de 
10.000 personnes -présidents, chefs de gou-
vernement, ministres et autres diplomates- 
converger vers ce quartier de Manhattan 
transformé en bunker par la police.
A l'intérieur, c'est le désert, les cafétérias 
sont fermées, les couloirs silencieux alors 
que dans le passé chaque recoin, incluant les 
jardins, servait à ériger des dizaines de 
bureaux et salons éphémères.
Craignant l'incident technique, comme c'est 
encore régulièrement le cas lors des visiocon-
férences du Conseil de sécurité (image figée, 
interprétariat aléatoire faute d'un son cor-
rect...), l'Organisation a demandé à recevoir 
les vidéos des discours quatre jours avant 
leur diffusion, interdisant toute spontanéité 
ou réactivité à l'actualité.
En 1945, l'ONU avait été créée pour que 
plus jamais le monde ne connaisse de conflit 
à l'échelle du globe. Une troisième guerre 
mondiale ne s'est pas produite mais la pan-
démie de Covid-19, due à un virus invisible, 
a mis à genoux la planète avec près d'un 
million de morts depuis fin décembre et un 
impact économique et social dévastateur.
Face à la crise et à des pays plus enclins aux 
décisions unilatérales qu'à favoriser le multi-
latéralisme, l'ONU a "manqué le rendez-
vous", ont relevé de nombreux experts, et 
son Assemblée générale cette année en est 
l'illustration.
Lundi, lors d'un sommet consacré au 75e 

anniversaire de l'Organisation, le président 
américain s'est fait représenter par une 
ambassadrice adjointe de la mission améri-
caine auprès de l'ONU, témoignant de son 
dénigrement à l'égard du multilatéralisme.
"L'ONU doit se concentrer sur l'action", a 
au contraire réclamé Xi Jinping. "Il nous 
faut faire une réflexion sérieuse sur l'ONU 
dont nous avons besoin", a-t-il ajouté, alors 
que Pékin y prend de plus en plus d'in-
fluence quand Washington s'en détache.
Le président français Emmanuel Macron a 
admis une crise interne. "Notre maison 
commune est en désordre à l'image de notre 
monde. Ses fondations s'érodent, ses murs se 
lézardent parfois sous les coups de boutoir 
de ceux-là même qui l'ont construite", a-t-il 
dit, évoquant un "système international pri-
sonnier" des rivalités entre pays. Son homo-
logue turc, Recep Tayyip Erdogan, a réclamé 
"de réformer le Conseil de sécurité" pour 
davantage d'égalité dans le monde. Une 
demande partagée par la chancelière alle-
mande Angela Merkel. "Le Conseil de sécu-
rité est trop souvent dans l'impasse" et 
"nous avons besoin de réformes" avec une 
Allemagne dans une instance "agrandie", 
a-t-elle dit.
Lundi soir, l'Assemblée générale a interrom-
pu son sommet-anniversaire virtuel alors que 
55 pays devaient encore parler, dont le 
Brésil, l'Iran, l'Arabie saoudite, le Royaume-
Uni ou Israël. En cause des vidéos de dis-
cours qui ont dépassé allégrement les trois 
minutes requises pour chacune d'entre elles. 
Aucune indication n'a été donnée sur une 
date de reprise.

ace à la rapide reprise de la pandémie de 
nouveau coronavirus, le Premier ministre 
Boris Johnson doit s'adresser mardi aux 
Britanniques pour annoncer de nouvelles 

restrictions: les pubs fermeront notamment dès 
22H00 et le télétravail sera à nouveau encouragé en 
Angleterre.
Accusé d'avoir aggravé le bilan de la pandémie en 
tardant à décréter le confinement en mars, le chef 
du gouvernement conservateur avait averti la 
semaine dernière qu'il fallait "être dur maintenant" 
pour éviter un reconfinement total et sauver Noël.
Mardi, il doit s'exprimer devant le Parlement à la 
mi-journée avant une allocution à la télévision à 
19H00 GMT.
Il "confirmera que les pubs, bars et restaurants 
devront fermer à 22h00 à partir de jeudi" en 
Angleterre, a annoncé lundi soir Downing street 
dans un communiqué.
Le nombre de personnes se côtoyant dans ces éta-
blissements devrait aussi diminuer puisque "seul le 
service à table" sera désormais autorisé, a ajouté la 
même source.
Il doit détailler d'autres mesures soulignant "le rôle 
que chacun peut jouer contre sa propagation".
Avant ces interventions, Boris Johnson réunit ses 
ministres dans la matinée ainsi que les Premiers 
ministres écossais, gallois et nord-irlandais, avec les-
quels il souhaite adopter une approche commune. 
Chaque nation décide de ses propres mesures en 
matière de lutte contre la maladie.
Selon le Daily Telegraph, un nouveau report du 

retour du public dans les événements sportifs pro-
fessionnels et la fermeture des salles de concert 
figurent parmi les mesures envisagées.
Après avoir incité la population à retourner au tra-
vail pour contribuer à relancer l'économie, le gou-
vernement a changé sa position sur le télétravail: 

"S'il est possible pour les gens de travailler de chez 
eux, nous les encourageons à le faire", a déclaré le 
ministre Michael Gove sur Sky News mardi.
Ces restrictions ont provoqué la colère du secteur 
de l'hôtellerie, Kate Nicholls, directrice générale de 
UK Hospitality, évoquant un "nouveau coup dur".

Les restrictions locales se sont déjà multipliées ces 
dernières semaines pour lutter contre la propaga-
tion du virus, concernant déjà plus de 10 millions 
de Britanniques.
Le gouvernement espère ne recourir qu'en dernier 
ressort à un confinement national aux consé-
quences dévastatrices pour une économie déjà 
sévèrement affectée par le confinement de la pre-
mière vague.
Elles interviennent alors que les chefs des services 
médicaux des quatre provinces britanniques ont 
relevé lundi le niveau d'alerte lié au virus à 4, 
contre 3 depuis juin, ce qui correspond à un niveau 
de transmission "élevé ou augmentant de manière 
exponentielle".
Pays le plus endeuillé en Europe avec près de 
42.000 morts, le Royaume-Uni voit actuellement 
les contaminations "doubler tous les sept jours", a 
prévenu lundi le conseiller scientifique du gouver-
nement Patrick Vallance lors d'une allocution télé-
visée.
Si l'épidémie suivait cette courbe, "on arriverait à 
50.000 cas par jour mi-octobre" - contre environ 
6.000 actuellement selon les estimations - et cela 
pourrait mener à "200 morts par jour ou plus mi-
novembre", a-t-il poursuivi. Au plus fort de la pan-
démie, le Royaume-Uni dénombrait près de 1.000 
morts par jour.
"Si nous ne changeons pas de cap, le virus décolle-
ra. C'est la voie sur laquelle nous sommes", a ajou-
té lors de cette allocution le professeur Chris 
Whitty, médecin-chef pour l'Angleterre.

Le

Coronavirus : Boris Johnson durcit son dispositif, 
les pubs fermeront plus tôt
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture,

de La Pêche Maritime, 
du Développement Rural 

et des Eaux et Forêts
Office Régional de Mise 

en Valeur Agricole du Gharb
Avis rectificatif d’appel 
d’offres ouvert au rabais 

ou à majoration
N°68/2020/DPF

Le 6 octobre, l’an deux mille 
vingt (06/10/2020) à 10h 30 
mn, il sera procédé, en séance 
publique, au siège de l’Office 
Régional de Mise en Valeur 
Agricole du Gharb sis au 22, rue 
Idriss Al Akbar à Kenitra, à l’ou-
verture des plis de l’appel 
d’offres au rabais ou à majora-
tion n°68/2020/DPF pour : La 
passation d’un marché cadre 
concernant les prestations de 
maintenance de l’infrastructure 
réseau informatique de l’OR-
MVAG.
Le dossier de l’appel d’offres 
peut être retiré auprès de la 
Cellule des Appels d’Offres au 
siège de l’ORMVAG, à l’adresse 
sus indiquée et/ou téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à quinze mille dirhams (15 
000,00 DH).  
L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée comme suit 
(marché cadre) : 
Valeur minimale des prestations 
est fixée, par an, à la somme de : 
(200 000,00 DH TTC), Deux 
cent mille dirhams toutes taxes 
comprises.
Valeur maximale des prestations 
est fixée, par an à la somme de : 
(400 000,00 DHS TTC), 
Quatre cent mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises ;
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions du règlement du 
11/03/2014 relatif aux condi-
tions et formes de passation des 
marchés de l’ORMVAG.  
Les concurrents peuvent soit :
a) déposer leurs plis, contre récé-
pissé, à la Cellule des Appels 
d’Offres sise à l’adresse susmen-
tionnée au plus tard le 6 octobre, 
l’an deux mille vingt 
(06/10/2020) à 10h30 mn,
b) envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction de 
l’ORMVAG à l’adresse sus citée,
c) déposer leurs plis par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics avant le 6 
octobre, l’an deux mille vingt 
(06/10/2020) à 10h 30 mn,
d) remettre leurs plis au prési-
dent de la commission de l’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis le 6 
octobre, l’an deux mille vingt 
(06/10/2020) à 10h 30 mn,
Une visite des lieux est prévue le 
23/09/2020 à 10 heures au 
Service Informatique de l'OR-
MVAG.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
13 du règlement de consulta-
tion.
N.B. : Les copies ou 
copies«scannées» des documents 
exigés doivent être certifiées 

conformes à l’originale.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tétouan
Conseil Provincial 

de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres des prix 
N°19/BP/2020

 (Séances publiques)
Il sera procédé, le Vendredi 16 
octobre 2020 à 11h00, dans la 
salle de réunion du Conseil 
Provincial de Tétouan, sis 
Lotissement Al Matar – 
Tétouan, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouverts 
sur offres des prix concernant 
:Travaux de fonçage des puits 
pour l'adduction en eau potable 
de l'école Tizgharine à la C.T 
BniSaid relevant de la Province 
de Tétouan.En lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marches 
du conseil provincial de Tétouan 
sans rémunération, sis à l’adresse 
sus indiquée, ou de le téléchar-
ger à partir du portail des 
marches de l’Etat à l’adresse 
électronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Mille cinq 
cent dirhams (1.500,00 DH 
TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Cinquante-neuf 
mille quatre cent dirhams T.T.C 
(59 400,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à au service des 
marches du conseil provincial de 
Tétouan sis Lotissement Al 
Matar - Tétouan.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité et au 
nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de 
Tétouan.
-Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante 
: www.marchespublics.gov.ma)
-Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
Casablanca- Settat

Province de Mediouna
Commune Lahraouiyine

Direction des services 
Service des marchés

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 02/2020

Le 21 octobre 2020 à 11 Heures, 
il sera procédé au bureau de Mr 
Président de la Commune 

Lahraouiyine, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : 
Achat des caissons métalliques 
et bacs galvanises pour la col-
lecte des ordures  ménagères 
pour   le compte de la Commune 
Lahraouiyine 
-province Mediouna -.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau service des 
marchés de la Commune 
Lahraouiyine.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
-  Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
Dix mille cinq cent dirhams 
(10 500.00 dhs).  
- L’Estimation des coûts des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Six cent quarante deux mille 
dirhams (642 000.00 Dhs). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent soit: 
- envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- déposé, contre récépissé, leurs 
plis dans le bureau du service 
des marchés Commune 
Lahraouiyine.
- remis, séance tenante, au prési-
dent de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance, et 
avant l'ouverture des plis ;
- envoyés électroniquement  au 
maitre d’ouvrage via l’adresse : 
www.marchespublics.gov.ma.
Les prospectus, notices et les 
échantillons exigés par le dossier 
d’appel d’offres, doivent être 
déposés contre récépissé au 
bureau des marchés sis à la com-
mune lahraouiyine au plus tard 
le 20/10/2020 à16h00mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article  9 
du règlement de la consultation.

********** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’ intérieur
Région Marrakech  Safi
Province de Youssoufia

Cercle  El Guentour
Caidat El Guentour

Commune territoriale 
El Guentour

Avis des examens de 
Compétence Professionnelle

Année 2020
La Commune Territoriale  El 
Guentour organisera le 11 , 12  
et  13  Novembre  2020 au siège 
de la commune des examens de 
compétence professionnelle 
pour occuper :
* Un poste de Technicien 2ème 
Grade destiné aux Techniciens 
3ème Grade de la Commune 
ayant Six (6) ans d’ancienneté   
dans ce Grade.
* Un poste d’Adjoint 
Administratif 2ème Grade des-
tiné aux Adjoints Administratifs 
3ème Grade de la Commune  
ayant Six (6) ans d’ancienneté   
dans ce Grade .
* Quatre (4) postes d’Adjoint 
Technique 2ème Grade destiné 

aux Adjoints Technique 3ème 
Grade de la Commune  ayant 
Six (6) ans d’ancienneté   dans 
ce Grade .
Les demandes doivent s’adresser 
à Mr  le Président de la 
Commune  
- Le 12 Octobre  2020 est  der-
nier délai  du dépôt des dossiers. 
- Le 02 Décembre  2020 est  la 
date des résultats des examens 
écrits 
- Le  14 , 15 et  16  Décembre  
2020 est la date des examens 
orales
- Le  31 Décembre  2020  est la 
date des délibérations et des 
résultats finales.

ANNONCES
LEgALES

SOLOMA LOGISTIQUE
Avis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date 
du 04/09/2020 à Casablanca, il a 
été établi les statuts d'une SARL 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
*Dénomination Sociale : 
Soloma Logistique 
*Objet Social :
- Location des engins, des 
camions et des matériels indus-
triels.
- Transport de marchandises.
- L'achat, la vente des pièces de 
rechanges des engins, camions et 
matériels industriels.. 
- L'achat, la vente et la location 
de tous matériels de construc-
tion d'usage d'habitation et 
industriel.
- installation et travaux d'entre-
tien et de maintenance de froid, 
climatisation, chauffage, isola-
tion, ferronnerie, plomberie, 
revêtement, chaudronnerie, 
menuiserie et aluminium.
-L'achat et la vente de fourni-
tures industrielles.
-Le négoce en général.
-Travaux divers.
-Import - export.
- L'exploitation et la représenta-
tion de toutes marques, modèles, 
dessins, brevets et toutes autres 
franchises.
*Siège Social : 
Groupe Attakkaddoum GH2-
17 Etage N°2 Sidi Bernoussi 
Casablanca 
*Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce.
*Capital : Cent Mille Dirhams 
(100 000.00 Dhs), il est divisé 
en 1000 Parts Sociales de 100.00 
dhs chacune réparties à savoir :
Mr AIT HADDOU 
Abderrahman : 500 Parts
Mr AMOUCH Mohamed : 
500 Parts
*Gérance : Mr AIT HADDOU 
Abderrahman pour une durée 
non limitée
La société sera valablement 
engagée par une signature 
conjointe de deux Associés : Mr 
AIT HADDOU Abderrahman 
et Mr AMOUCH Mohamed.
*Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Centre Régionale 
d'Investissement de Casablanca 
le 21/09/2020.
La Société est immatriculée au 

Registre du Commerce de 
Casablanca, sous N°472775.

*************
BZAOUA TRAVAUX

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique

Au capital de : 
100.000,00 DH

Siege Social : 
Magasin N°1 Lot Tafoukt 
N°123 Ait Ourir Al Haouz  

Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  01/07/2020, 
enregistré à Marrakech  le 
14/07/2020,  l’associé unique  
décide ce qui suit :
La révocation immédiate de Mr  
Abderrazzaq  BAZOUY de ses 
fonctions de gérant, à compter 
de ce Jour.
Nomination de Monsieur  
Bouali  BAZOUY gérant unique 
de la société  et ce pour une 
durée illimitée. 
La société sera valablement 
engagée pour les actes les concer-
nant par la signature unique  de 
Monsieur  Bouali  BAZOUY et 
ce pour une durée illimitée
Adoption des statuts refondus 
de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  commerce 
de Marrakech le 17/09/2020 
sous le numéro 115491.

*************
TRAINVEST  

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique 

Au capital social de 
31.000.000,00 DH

Siège social : 
Lot Al Afak N°463 

Appt  N°1 Marrakech
Succursale : Bureau N° 1, 

Étage 2, Lot Al Massar
803 Route de Safi Km 5 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du  12/08/2020, 
enregistré à Marrakech  le 
19/08/2020,  l’associé unique  
décide ce qui suit :
L’ajout d’un établissement située 
à : Bureau N°1, étage 2, Lot Al 
Massar 803 route de SAFI km 5 
Marrakech
Adoption des statuts refondus 
de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  commerce 
de Marrakech le 17/09/2020 
Sous le numéro 115470.

*************
DIWAB MAROC 

SARLAU  
Société à Responsabilité 

Limitée à Associée Unique
Au capital de

 100.000,00 Dirhams
Siège Social Res Al Fath 217 

Bd Brahim Roudani 
Prolonge,

1er Etage N°3– Casablanca.
RC : 459251IF :45627540

L’associée de la société DIWAB 
MAROC SARL AU a été déci-
dée le 03/09/2020 de modifier 
l’apports et le capital social 
« l’article 6 et 7 » du statut de la 
société par :
La cession de 490 parts sociales 
de Madame Wassila ANSOURI 

Trump, Erdogan, 
Xi, Poutine, Rohani, 
Macron... En pleine 
crise mondiale due 
à la pandémie de 
Covid-19, leur voix 
attendue mardi au 
premier jour de 
l'Assemblée géné-
rale de l'ONU ne 
résonnera pas dans 
le vaste complexe 
des Nations unies à 
New York.

LES AppELS
d'OffrES

qu’elle détient dans la société 
DIWAB MAROC SARL AU à 
Mr Abdelilah BELGAOUT à 
savoir :
Wassila ANSOURI : 1000 parts
Total des parts composant le 
capital : 1000 parts
De ce fait, le capital social divisé 
en (1000) Mille parts sociales de 
(100) cent dirhams chacune 
attribuées, sera présenté comme 
suit :
*Wassila ANSOURI : 510 parts
*Abdelilah BELGAOUT : 490 
parts
L’apport en somme en numé-
raire :
-Wassila ANSOURI : 
51.000DH
-Abdelilah BELGAOUT : 
49.000 DH
Total de capital : 100.000 DH
Suite la cession des parts réalisée 
par un acte de cession, les asso-
ciés Wassila ANSOURI et 
Abdelilah BELGAOUT déci-
dent de modifier la forme juri-
dique de la société DIWAB 
MAROC de société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
(SARL AU) au : société à res-
ponsabilité limitée (SARL).
La gérance de ladite société reste 
toujours gérer par madame 
Wassila ANSOURI en qualité 
d’associée gérante.
En conséquence de ces modifi-
cations, l’associée gérante décide 
de la refonte des statuts de la 
société DIWAB MAROC.
Date de dépôt 21/09/2020
N° de dépôt 746643
N° au registre chronologique 
20876

Pour avis : la gérante

Après le drame à Beyrouth
De nombreuses plaintes en préparation 

contre l'Etat 
lie Hasrouti a perdu son père dans 
l'explosion au port de Beyrouth et, 
comme des centaines de familles 
affectées, il veut poursuivre l'Etat 

libanais en justice pour obliger les responsables 
à rendre des comptes.
Les poursuites ne ressusciteront pas son père 
Ghassan, qui a travaillé près de 40 ans dans la 
salle de contrôle des silos de blé au port. Mais 
Elie veut un procès pour éviter une réédition du 
drame dévastateur du 4 août.
L'énorme explosion a fait plus de 190 morts et 
6.500 blessés, ravageant des quartiers entiers de 
Beyrouth. Un mois et demi après, l'enquête n'a 
toujours pas abouti.
Avec le soutien du barreau de Beyrouth, 1.228 
familles préparent un recours en justice contre 
les autorités, accusées d'être responsables du 
drame de par leur incurie.
Parmi elles, il y a ceux qui ont perdu un parent, 
d'autres qui comptent un blessé parmi leurs 
proches, et ceux qui ont essuyé des dégâts maté-
riels.
"Il faut déterminer les responsabilités et identi-
fier les pratiques qui nous ont menés à cette 
situation", explique M. Hasrouti, jeune ingé-
nieur en informatique.
Il souligne la nécessité d'un "changement des 
comportements", en allusion à la mauvaise gou-
vernance et la corruption qui gangrènent l'Etat.
De l'aveu même des autorités, l'explosion a eu 
lieu dans un entrepôt où étaient stockée depuis 
des années et "sans mesures de précaution" une 
énorme quantité de nitrate d'ammonium, près 
de quartiers résidentiels.
Les proches de Ghassan, porté disparu après 
l'explosion, ont vécu deux semaines dans l'at-

tente d'un miracle. Le corps a finalement été 
retrouvé au port sous les décombres.
Un deuil parmi tant d'autres dans un Liban 
traumatisé, où le drame a ravivé la colère contre 
les dirigeants. D'autant plus que les plus hauts 
responsables politiques et ceux des services de 
sécurité étaient avertis des dangers de la cargai-
son de nitrate d'ammonium.
Le barreau a donc mis sur pied sept centres 
d'accueil, mobilisant plus de 400 avocats béné-
voles pour recevoir les plaignants, explique le 
bâtonnier Melhem Khalaf. "Nous ne pouvons 

pas rester les bras croisés face à un tel crime", 
indique-t-il à l'AFP.
Les plaintes n'ont pas encore été déposées, mais 
le barreau passe en revue les dossiers puis les 
confie à des avocats qui représenteront leur 
client pro bono.
Environ 82% des dossiers concernent des dégâts 
matériels seuls, 1,12% des décès, et le reste une 
combinaison de dommages matériels et corpo-
rels, selon le barreau.
"Nous essayons de dire aux gens qu'ils ne sont 
pas seuls. Nous ne cherchons pas du tout la 

vengeance", insiste M. Khalaf. "Nous sommes 
en quête de justice."
Dans un Liban en faillite, où le judiciaire 
n'échappe pas aux pressions politiques, difficile 
de prévoir le sort des plaintes des particuliers.
Il s'agit "de déterminer les responsabilités", 
explique l'avocat Ali Jaber. En cas de verdict 
incriminant, les plaignants pourront lancer une 
autre procédure pour réclamer des compensa-
tions, selon lui.
Rejetant les appels à une enquête internationale 
sur l'explosion du 4 août, les autorités ont lancé 
leur investigation, autorisant la participation 
d'enquêteurs français et américains. Vingt-cinq 
personnes ont été arrêtées, dont de hauts res-
ponsables du port.
Mais Amnesty international estime que "les 
autorités n'ont aucune intention de remplir 
leurs responsabilités en menant une enquête 
efficace, transparente et impartiale".
L'ONG soulève la question de "l'indépendance" 
judiciaire, le procès devant s'ouvrir devant le 
Conseil de justice, un "tribunal d'exception" 
dont les membres sont choisis par le gouverne-
ment.
"Pour une affaire qui comprend de graves accu-
sations contre des institutions étatiques, (le 
Conseil, ndlr) n'a pas juridiction pour pour-
suivre des responsables en poste, que ce soit le 
président ou des ministres", déplore Amnesty.
M. Khalaf fustige également les ingérences poli-
tiques. "Otez vos mains de la justice", lance-t-il. 
"Un crime de cette ampleur ne peut être otage 
des querelles politiques", plaide le bâtonnier.
"Etablir la vérité et rendre justice, c'est ce qui 
peut réconforter les gens et leur permettre de 
vivre en paix".
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Marrakech - Safi
Province de Youssoufia
Cercle d’ Elguentour

C R El Guenour
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 04/2020
Le 20  Octobre 2020 à 11H00 
il sera procédé, dans le bureau 
du président de la commune 
d’El Guentour l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix d’un vente de 
différents matériels commu-
naux hors service mentionnés 
aux articles 1 de  règlement de 
consultation et à l’article 1 de 
la CPS.
  L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage  est fixé à la somme 
de: Vingt mille  dirhams 
(20.000,00dhs).
Le cautionnement provisoire  
est fixé à la somme de : Trois 
mille dirhams   ( 3.000,00DH).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service de 
ressource financière  commu-
nale, il peut  également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics
(www.marchespublics.gov.ma).
Le contenu, ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformés à 
l’article 04 de règlement de 
consultation. 
 Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au  
service de ressources financière 
de la commune.  
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre    
Communale.  
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
marché public.    
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la   Séance 
et avant l’ouverture de plis.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Marrakech -Safi
Province de Youssoufia
Cercle d’El Guentour

C.R  El Guentour
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 05/2020
Le 21 Octobre 2020 à 11H00 il 
sera procédé, dans la bureau de 
président  de la commune El 
Guentour à l’ouverture des plis 
relatifs à la vente des biens sai-
sies  non retirés dans le délai 
prescris mentionnés à l’article 
premier (1) de règlement de 
consultation et l’article trois (3) 
de CPS . 
-  L’estimation des coûts des 
prestations établies par le maître 
d’ouvrage  est fixé à la Somme 
de : Dix mille  dirhams 
(10.000,00dhs).
-Le cautionnement provisoire  
est fixé à la Somme de Cinq 
mille dhs (5.000,00 dhs)
Les dossiers des concurrents doi-
vent être  conformés à l’article 
quatre (4) de règlement de 
consultation.
Le dossier de l’appel d’offre peut 
être retiré du service de régie de 
recette communale,  il peut  éga-
lement être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma)
 Les concurrents peuvent : 
-   Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre  
Communale.  
-  Soit les remettre au président 
de la commission de la mise aux 
enchères au début de la  Séance 
et avant l’ouverture de plis.
- Soit déposer électroniquement 
via la plateforme des marchés 
publics (www.marchespublics.
gov.ma)

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

ADM PROJET 
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°01/AP/2020
Le 15.10.2020à 10H00, il sera 
procédé, dans les bureaux 
d’ADM PROJET sis au 58,rue 
Capitaine Abdesslam El 
Moueden, OLM – Souissi 
Rabat, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert, 
pour la prestation de nettoyage 
des locaux d’ADM PROJET.
Le dossier de consultation est 
mis à la disposition des concur-
rents exclusivement à partir du 
portail des Marchés Publics sur 
l'adresse électronique suivante 
www.marchéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de deux milles 
dirhams (2 000,00dhs).
Les concurrents peuvent assister 
à une visite des lieux, le 
29/09/2020 à 11H00.
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 26 
et 28 du règlement des marchés 
de la Société Nationale des 
Autoroutes du Maroc.
Les concurrents peuvent :
‐ Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans les bureaux de la 
Société d’ADM PROJET sis au 
58 Rue Capitaine Abdeslam El 
Mouden Quartier Olm Souissi 
Rabat ;
‐ Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit envoyer par voie électro-
nique au maitre d’ouvrage sur le 
portail marocain de marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
23 du règlement des marchés de 
la Société Nationale des 
Autoroutes du Maroc.
Le règlement des marchés de la 
Société Nationale des Autoroutes 
du Maroc est téléchargeable à 
l’adresse (www.adm.co.ma).

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N° 67 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant: 
N° AO : 67 DR5/2020
Objet : Entretien des climati-
seurs des entités de l’ONEE 
Branche Eau à Meknès et des 
unités et centres y rattachés
Estimation : 40.572,00 DH 
TTC 
Caution : 3.000,00 DHS
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
15/10/2020 2020 à 09 heures.  
à la Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

AON°80DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO : 80 DR5/2020
Objet : Renouvellement des 
conduites vétustes aux centres 
Ouled Mkoudou, Adrej, 
Ighzrane, Ain Cheggag relevant 
de  AM5/1
Estimation DH TTC : 
3.360.050,40 
Caution DH : 33.700,00
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 

début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le15/10/2020 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment au niveau du portail 
Marocain des Marchés 
Publiques.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N° 81DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès lance 
les appels d’offre suivant :
N° AO :  81 DR5/2020
Objet : 
Travaux de reception topogra-
phique des ouvrages d’assainis-
sement aux centres de DR5 .
Estimation : 
600.000,00 DHS TTC 
Caution : 6.000,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
15/10/2020 à 09 heures.À la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

****************  
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

AON°85DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO : 85 DR5/2020
Objet :  Acquisition des effets 
spéciaux et de protection pour 
les centres relevant de DR5
Estimation DH TTC : 300 
000,00 
Caution DH : 3 000,00 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et l’heure 
fixées pour la séance d’ouverture 
des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFèsavant la date et heure de 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le15/10/2020 à 09 heuresà la 

Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment au niveau du portail 
Marocain des Marchés 
Publiques.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N° 92DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO : 92DR5/2020
Objet : Le Contrôle réglemen-
taire des appareils de levage et à 
pression  de gaz  et de vapeur  
des centres relevant de la 
Direction  Régional du centre 
Nord. 
Estimation : 262920,00 DH 
TTC
Caution : 3.000,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le15/10/2020 à 09 heures. à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N°99 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO : 99 DR5/2020
Objet : Entretien des équipe-
ments d’exploitation des centres 
relevant de l’Agence Mixte de 
Taza 
Estimation : 420.000,00 DH 
TTC 
Caution : 4.200,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
15/10/2020à 09heures  à la 
Direction Régionale du Centre 

Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

AON° 104DR5/2020
Séance publique

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offre 
suivant :
N° AO : 104 DR5/2020
Objet :  Déplacement des 
conduites au centre d'Outat El 
Haj.
Estimation DH TTC : 2 994 
312,00
Caution DH : 30000,00   
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et l’heure 
fixées pour la séance d’ouverture 
des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le15/10/2020 à 9 heuresà la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

AON° 107DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO : 107 DR5/2020
Objet : Travaux de gestion des 
stations d'épuration et de rele-
vage au centre de Tahla
Estimation DH TTC : 
360000,00 
Caution DH : 3 600,00 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et l’heure 
fixées pour la séance d’ouverture 
des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le  
20/10/2020 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-

ment au niveau du portail 
Marocain des Marchés 
Publiques.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

AON° 108DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO108 DR5/2020
Objet : Travaux d'entretien du 
réseau d'assainissement au 
centre de Tahla
Estimation DH TTC :
300000,00
Caution DH :  3000,00 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture publique des plis 
aura lieu le20/10/2020 à 09 
heures à la Direction Régionale 
du Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, 88 rue du Soudan 
Ville nouvelle Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment au niveau du portail 
Marocain des Marchés 
Publiques.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N°109 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO : 109 DR5/2020
 Objet :  Prélèvement des 
échantillons de l'eau au niveau 
des centres relevant de l'agence 
mixte Meknes-El Hajeb-Ifrane
Estimation : 
247 968.00 DH TTC
Caution : 3000,00 DH 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
20/10/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-

ment sur le Portail Marocain des 
Marchés Publics. 

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale

 du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

 N°110 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant: N° AO : 110 DR5/2020
Objet :  Acquisition d'ou-
tillage divers exploitation AEP 
et petits outillage branchement 
neufs pour centres DR5
Estimation : 304 800,00
DH TTC 
Caution :  3100,00 DH 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis. - soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
20/10/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le Portail Marocain des 
Marchés Publics.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N° 111 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:  
N° AO :  111 DR5/2020
Objet :  Etalonnage métrolo-
gique des appareils relevant des 
laboratoires de DR5.
Estimation : 
270 000,00 DHS TTC 
Caution : 3 000,00 DHS
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
20/10/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

Les appeLs
d'offres

Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N° 112 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant: 
N° AO : 112 DR5/2020 
Objet : Acquisition de pièces de 
rechange mécaniques et élec-
triques pour magasin DR5
Estimation : 
120 000,00 DHS TTC 
Caution : 3 000,00 DHS
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
20/10/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N° 113DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès lance 
les appels d’offre suivant :
N° AO :  113 DR5/2020 
Objet :Entretien bâtiments 
techniques : ISO 22000
Estimation : 
180.000,00 DHS TTC
Caution : 3000,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
20/10/2020 à 09 heures.À la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.

Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N° 114DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès lance 
les appels d’offre suivant :
N° AO : 114 DR5/2020
Objet : 
Prospection et Maintenance des 
équipements et ouvrages des 
prises d’eau brute
Estimation : 504.000,00 DHS 
TTC
Caution : 5.040,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
20/10/2020 à 09 heures.
À la Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N° 115DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offre 
suivant :
N° AO115DR5/2020
Objet : Acquisition des tenues 
de travail pour les agents de la 
direction régionale du Centre 
Nord.
Estimation : 419.932,80 DH 
TTC
Caution : 4.200,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.

- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
Les échantillons exigés doivent 
être déposés à la Direction 
Régionale du Centre Nord de 
l’ONEE-Branche Eau, 88 rue 
du Soudan Ville nouvelle Fès, 
au plus tard le 14/10/2020 à 
12h.
L’ouverture des plis aura lieu le 
15/10/2020 à 09 heures. à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Rabat Salé Kénitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du Marché
Avis d’appel d’offres ouvert

N°06/2020
Le13/10/2020 à 10H00 heures, 
il sera procédé, dans les bureaux  
de la direction générale des ser-
vices de la Municipalité de Sidi 
Slimane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix Pour l’achat du 
mobilier  et du matériel de 
bureau  pour commune Sidi 
Slimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des mar-
chés de la Province de Sidi 
Slimane, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dixmille 
dirhams 
(10 000,00DH).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
636 354.00 DH TTC (Six cent 
trente-six mille trois cent cin-
quante-quatre  dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret 
n°2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Municipalité de Sidi 
Slimane
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics. : www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Rabat Salé Kénitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du Marché
Avis d’appel d’offres ouvert

N°07/2020
Le 13/10/2020 à 12H00 heures, 
il sera procédé, dans les bureaux 
de la direction générale des ser-
vices de la Municipalité de Sidi 
Slimane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix Pour : travaux 
d’aménagement d’un abattoir à 
la commune de Sidi Slimane 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des mar-
chés de la Province de Sidi 
Slimane, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Quarantemille dirhams(40 
000,00DH).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 2 
902 200.00 DH TTC (Deux 
millions neuf cent deux mille 
deux cents dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret 
n°2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Municipalité de Sidi 
Slimane
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics. : www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les concurrents doivent pro-
duire une copie certifiée 
conforme à l’original de certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation dans les domaines : 

Qualification 1 classe 4
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Rabat Salé Kénitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du Marché
Avis d’appel d’offres ouvert

N°08/2020
Le 13/10/2020 à 14H00, il sera 
procédé, au siège de la com-
mune de Sidi Slimane, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres n°08/2020ayant pour 
objet :Travaux d’achèvement et 
de mise à niveau du quartier 
Souk Lakdim (Quartier 
Allaymoune) Sis à La Ville de 
Sidi Slimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
marchés de la commune, il peut 
également  être  téléchargé  à  
partir  du  portail  des  marchés  
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :  Quatre-
vingt mille dirhams (80.000,00 
DH). 
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Deux millions neuf cent 
quatre-vingt-quatorze mille cinq 
cent soixante-dix Dirhams 
Toutes taxes comprises. (2 994 
570,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la commune de Sidi 
Slimane; 
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les concurrents doivent pro-
duire une copie certifiée 
conforme à l’original de certifi-
cat de qualification et de classi-
fication dans les domaines : 
classe 3
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 04 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du marché
Avis d’appel d’offres ouvert

N°09/2020
Le 14/10/2020 à 10H00heures, 
il sera procédé, dans les bureaux  
de la direction générale des ser-
vices de la Municipalité de Sidi 
Slimane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix Pour Fourniture 
de matériel électriques   pour 
commune sidi slimane  .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des mar-
chés de la Province de Sidi 
Slimane, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :quarante  
mille dirhams
(40 000,00Dhs)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de :1 
798 812 ,00 dhs TTC(Un mil-
lion sept cent quatre vingt dix 
huit millehuit cent douze 
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plisau service des marchés 
de la Municipalité de Sidi 
Slimane
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics. : www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
4du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du marché
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°10/2020
Le 14/10/2020 à 12H00, il sera 
procédé, au siège de la com-
mune de SIDI SLIMANE, à 
l’ouverture des plis relatifs à 

l'appel d'offres n 10/2020ayant 
pour objet : 
ETUDE, SUIVI, PILOTAGE 
ET CONTROLE  DES 
TRAVAUX DE MISE A 
NIVEAUDU  URBAINE  A 
LA COMMUNE DE SIDI 
SLIMANE.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
marchés de la commune, il peut  
également  être  téléchargé  à  
partir  du  portail  des  marchés  
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : quarante 
mille Dirhams  (40.000,00 
DH). 
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Un million quatre cent qua-
rante mille  Dirhams Toutes 
taxes comprises. (1 440 000,00 
DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent : 
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la commune de  
SIDI SLIMANE; 
Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité.
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du marché
Avis d’appel d’offres ouvert

N11/2020
Le   14/10/2020   à 14H00heures, 
il sera procédé, dans les bureaux  
de la direction générale des ser-
vices de la Municipalité de Sidi 
Slimane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix Pour : location de 
parkings pour voitures, camions, 
motocyclettes et vélos ordinaires 
affilé à la commune territoriale 
sidi slimane 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des mar-
chés de la Province de Sidi 
Slimane, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt  mille 
dirhams 
(20 000,00Dhs)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
350 000.00 dhs TTC (trois cent 
cinquante mille   dirhams TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Municipalité de Sidi 
Slimane
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics. : www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
21 de CPS ;

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

Ministère de l’intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du marché
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°12/2020
Le 15/10/2020 à 14H00, il sera 
procédé, au siège de la com-
mune de SIDI SLIMANE, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l'appel d'offres n 12/2020ayant 
pour objet : 
TRAVAUX D’ACHEVEMENT 
ET DE MISE A NIVEAUDU  
DES VOIRIES SIS A LA 
VILLE DE SIDI SLIMANE.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
marchés de la commune, il peut  
également  être  téléchargé  à  
partir  du  portail  des  marchés  
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre 
vingt mille Dirhams (80.000,00 
DH). 
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 
Quatre  millions huit  cent mille 
Dirhams Toutes taxes com-

prises. (4 800 000,00 DH 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent : 
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la commune de  
SIDI SLIMANE; 
Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité.
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les concurrents doivent pro-
duire une copie certifiée 
conforme à l’original de certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation  dans les domaines : 
Qualification  B1 , B4 classe 3 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 04 du règlement de 
consultation.

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

Université 
Mohammed V de Rabat

Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques 

et Sociales – Salé
Avis de Concours 
de recrutement

des Professeurs de
l’Enseignement Supérieur 

Assistants 
Réservé aux Fonctionnaires 

titulaires d’un Doctorat 
session du 31/10/2020

La Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé organise un 
concours de recrutement d’un 
(01) Professeur de l’Enseigne-
ment Supérieur Assistant, ses-
sion du 31/10/2020 dans la 
spécialité suivante :

Spécialités :           القانون العام 
Nbr de postes :(01)  منصب واحد 
Le concours est ouvert aux can-
didats Fonctionnaires titulaires 
de Doctorat ou Doctorat d’Etat 
ou diplôme reconnu équivalent 
dans la spécialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant :   
http://g-concours.um5.ac.ma/ 
et envoyer une copie du dossier 
(format papier) par voie postale 
à la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales - Salé, B.P 5295 - Sala 
Al Jadida, et ce avant le 
16/10/2020.
*Composition du dossier : 
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et 
Sociales –Salé ;
2- Reçu de Préinscription élec-
tronique ;
3-  Une autorisation pour les 
fonctionnaires ;
4- Deux (02) exemplaires de 
copies certifiées des diplômes et 
titres ;
5- Deux (02) exemplaires de 
l’arrêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers ;
6- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
7- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
8- Une (01) copie de la thèse de 
doctorat ;
9- Cinq (05) copies du C.V 
10- Une (01) copie de tout 
document complémentaire sus-
ceptible d’appuyer le dossier 
scientifique et pédagogique du 
candidat ; (Articles, Ouvrages, 
Etudes, …) ;
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres 
et des travaux des candidats ;
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à 
déposer les pièces suivantes au 
Décanat de la Faculté des 
Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Salé 
(03) jours avant l’épreuve orale :
-Quatre (04) copies de la thèse 
de doctorat ;
-Quatre (04) copies de tout 
document complémentaire sus-
ceptible d’appuyer le dossier 
scientifique et pédagogique du 
candidat ; ( Articles, Ouvrages, 
Etudes, …) ;
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire 
avant  le 16/10/2020.                              
La liste des candidats admis 
pour l’épreuve d’exposé - entre-
tien sera publiée sur le portail de 
l’emploi public : www.emploi-
public.ma, et sur le site web de 
l’établissement : www.fsjes-sale.
um5.ac.ma
Cette publication sera considé-
rée comme une convocation 
pour passer l’examen oral.
La liste des candidats admis 
définitivement et la liste d’at-
tente seront publiées sur le por-
tail et sur le site susmentionné.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 24/2020

Séance publique
Le 22/10/2020 à 10 h 00, il sera 
procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : Travaux 
de renforcement du réseau 
d’éclairage public à la commune 
de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des mar-
chés publics, commune de 
Tiznit il peut également être 
téléchargé à partir du Portail des 
Marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 14000.00 (Quatorze 
mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à la somme de : 
443400.00 (quatre cent qua-
rante-trois mille quatre cent 
DH).      
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
- Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau du 
président du conseil communal 
avant le 21/10/2020 à 16h30h.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécuté ou à l’exécution 
desquelles il a participé.
b) Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la 
direction desquels lesdites pres-
tations ont été exécutées ou par 
les acheteurs publics ou privés 
des dites prestations avec indica-
tion de la nature des prestations 
le montant, les délais et les dates 
de réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du signataire.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 29/2020
Séance publique

Le 19/10/2020 à 10h00, il sera 
procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour :Extension 
de réseau d’eau potable au quar-
tier Tamdghoust et Douterga à 
la commune de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des mar-
chés publics, commune de 
Tiznit il peut également être 
téléchargé à partir du Portail des 
Marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 2 000.00 (deux mille 
dirhams). 
L’estimation du coûtdes presta-
tions est fixée à la somme de : 
287 192.16 (deux cent quatre-
vingt-sept mille cent quatre-
vingt-douze DH et 16 cts).      
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
publics.
- Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
-Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a) Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, 
la nature et l’importance des 
prestations qu’il a été exécu-
téou à l’exécution desquelles il 
a participé.
b) Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la 
direction desquels lesdites pres-
tations ont été exécutées ou par 
les acheteurs publics ou privés 
des dites prestations avec indica-
tion de la nature des prestations 
le montant, les délais et les dates 
de réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du signataire.



 C
 M
 J
N

8 9N° 13842 -  Merctredi 23 septembre 2020 N° 13842 -  Merctredi 23 septembre 2020Annonces annonces

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Marrakech - Safi
Province de Youssoufia
Cercle d’ Elguentour

C R El Guenour
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 04/2020
Le 20  Octobre 2020 à 11H00 
il sera procédé, dans le bureau 
du président de la commune 
d’El Guentour l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix d’un vente de 
différents matériels commu-
naux hors service mentionnés 
aux articles 1 de  règlement de 
consultation et à l’article 1 de 
la CPS.
  L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage  est fixé à la somme 
de: Vingt mille  dirhams 
(20.000,00dhs).
Le cautionnement provisoire  
est fixé à la somme de : Trois 
mille dirhams   ( 3.000,00DH).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service de 
ressource financière  commu-
nale, il peut  également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics
(www.marchespublics.gov.ma).
Le contenu, ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformés à 
l’article 04 de règlement de 
consultation. 
 Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au  
service de ressources financière 
de la commune.  
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre    
Communale.  
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
marché public.    
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la   Séance 
et avant l’ouverture de plis.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Marrakech -Safi
Province de Youssoufia
Cercle d’El Guentour

C.R  El Guentour
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 05/2020
Le 21 Octobre 2020 à 11H00 il 
sera procédé, dans la bureau de 
président  de la commune El 
Guentour à l’ouverture des plis 
relatifs à la vente des biens sai-
sies  non retirés dans le délai 
prescris mentionnés à l’article 
premier (1) de règlement de 
consultation et l’article trois (3) 
de CPS . 
-  L’estimation des coûts des 
prestations établies par le maître 
d’ouvrage  est fixé à la Somme 
de : Dix mille  dirhams 
(10.000,00dhs).
-Le cautionnement provisoire  
est fixé à la Somme de Cinq 
mille dhs (5.000,00 dhs)
Les dossiers des concurrents doi-
vent être  conformés à l’article 
quatre (4) de règlement de 
consultation.
Le dossier de l’appel d’offre peut 
être retiré du service de régie de 
recette communale,  il peut  éga-
lement être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma)
 Les concurrents peuvent : 
-   Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre  
Communale.  
-  Soit les remettre au président 
de la commission de la mise aux 
enchères au début de la  Séance 
et avant l’ouverture de plis.
- Soit déposer électroniquement 
via la plateforme des marchés 
publics (www.marchespublics.
gov.ma)

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

ADM PROJET 
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°01/AP/2020
Le 15.10.2020à 10H00, il sera 
procédé, dans les bureaux 
d’ADM PROJET sis au 58,rue 
Capitaine Abdesslam El 
Moueden, OLM – Souissi 
Rabat, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert, 
pour la prestation de nettoyage 
des locaux d’ADM PROJET.
Le dossier de consultation est 
mis à la disposition des concur-
rents exclusivement à partir du 
portail des Marchés Publics sur 
l'adresse électronique suivante 
www.marchéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de deux milles 
dirhams (2 000,00dhs).
Les concurrents peuvent assister 
à une visite des lieux, le 
29/09/2020 à 11H00.
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 26 
et 28 du règlement des marchés 
de la Société Nationale des 
Autoroutes du Maroc.
Les concurrents peuvent :
‐ Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans les bureaux de la 
Société d’ADM PROJET sis au 
58 Rue Capitaine Abdeslam El 
Mouden Quartier Olm Souissi 
Rabat ;
‐ Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
- Soit envoyer par voie électro-
nique au maitre d’ouvrage sur le 
portail marocain de marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
23 du règlement des marchés de 
la Société Nationale des 
Autoroutes du Maroc.
Le règlement des marchés de la 
Société Nationale des Autoroutes 
du Maroc est téléchargeable à 
l’adresse (www.adm.co.ma).

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N° 67 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant: 
N° AO : 67 DR5/2020
Objet : Entretien des climati-
seurs des entités de l’ONEE 
Branche Eau à Meknès et des 
unités et centres y rattachés
Estimation : 40.572,00 DH 
TTC 
Caution : 3.000,00 DHS
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
15/10/2020 2020 à 09 heures.  
à la Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

AON°80DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO : 80 DR5/2020
Objet : Renouvellement des 
conduites vétustes aux centres 
Ouled Mkoudou, Adrej, 
Ighzrane, Ain Cheggag relevant 
de  AM5/1
Estimation DH TTC : 
3.360.050,40 
Caution DH : 33.700,00
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 

début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le15/10/2020 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment au niveau du portail 
Marocain des Marchés 
Publiques.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N° 81DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès lance 
les appels d’offre suivant :
N° AO :  81 DR5/2020
Objet : 
Travaux de reception topogra-
phique des ouvrages d’assainis-
sement aux centres de DR5 .
Estimation : 
600.000,00 DHS TTC 
Caution : 6.000,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
15/10/2020 à 09 heures.À la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

****************  
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

AON°85DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO : 85 DR5/2020
Objet :  Acquisition des effets 
spéciaux et de protection pour 
les centres relevant de DR5
Estimation DH TTC : 300 
000,00 
Caution DH : 3 000,00 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et l’heure 
fixées pour la séance d’ouverture 
des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFèsavant la date et heure de 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le15/10/2020 à 09 heuresà la 

Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment au niveau du portail 
Marocain des Marchés 
Publiques.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N° 92DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO : 92DR5/2020
Objet : Le Contrôle réglemen-
taire des appareils de levage et à 
pression  de gaz  et de vapeur  
des centres relevant de la 
Direction  Régional du centre 
Nord. 
Estimation : 262920,00 DH 
TTC
Caution : 3.000,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le15/10/2020 à 09 heures. à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N°99 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO : 99 DR5/2020
Objet : Entretien des équipe-
ments d’exploitation des centres 
relevant de l’Agence Mixte de 
Taza 
Estimation : 420.000,00 DH 
TTC 
Caution : 4.200,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
15/10/2020à 09heures  à la 
Direction Régionale du Centre 

Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

AON° 104DR5/2020
Séance publique

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offre 
suivant :
N° AO : 104 DR5/2020
Objet :  Déplacement des 
conduites au centre d'Outat El 
Haj.
Estimation DH TTC : 2 994 
312,00
Caution DH : 30000,00   
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et l’heure 
fixées pour la séance d’ouverture 
des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le15/10/2020 à 9 heuresà la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

AON° 107DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO : 107 DR5/2020
Objet : Travaux de gestion des 
stations d'épuration et de rele-
vage au centre de Tahla
Estimation DH TTC : 
360000,00 
Caution DH : 3 600,00 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et l’heure 
fixées pour la séance d’ouverture 
des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le  
20/10/2020 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-

ment au niveau du portail 
Marocain des Marchés 
Publiques.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

AON° 108DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO108 DR5/2020
Objet : Travaux d'entretien du 
réseau d'assainissement au 
centre de Tahla
Estimation DH TTC :
300000,00
Caution DH :  3000,00 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture publique des plis 
aura lieu le20/10/2020 à 09 
heures à la Direction Régionale 
du Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, 88 rue du Soudan 
Ville nouvelle Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment au niveau du portail 
Marocain des Marchés 
Publiques.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N°109 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:
N° AO : 109 DR5/2020
 Objet :  Prélèvement des 
échantillons de l'eau au niveau 
des centres relevant de l'agence 
mixte Meknes-El Hajeb-Ifrane
Estimation : 
247 968.00 DH TTC
Caution : 3000,00 DH 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
20/10/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-

ment sur le Portail Marocain des 
Marchés Publics. 

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale

 du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

 N°110 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant: N° AO : 110 DR5/2020
Objet :  Acquisition d'ou-
tillage divers exploitation AEP 
et petits outillage branchement 
neufs pour centres DR5
Estimation : 304 800,00
DH TTC 
Caution :  3100,00 DH 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis. - soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
20/10/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le Portail Marocain des 
Marchés Publics.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N° 111 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant:  
N° AO :  111 DR5/2020
Objet :  Etalonnage métrolo-
gique des appareils relevant des 
laboratoires de DR5.
Estimation : 
270 000,00 DHS TTC 
Caution : 3 000,00 DHS
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
20/10/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

Les appeLs
d'offres

Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N° 112 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant: 
N° AO : 112 DR5/2020 
Objet : Acquisition de pièces de 
rechange mécaniques et élec-
triques pour magasin DR5
Estimation : 
120 000,00 DHS TTC 
Caution : 3 000,00 DHS
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
20/10/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N° 113DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès lance 
les appels d’offre suivant :
N° AO :  113 DR5/2020 
Objet :Entretien bâtiments 
techniques : ISO 22000
Estimation : 
180.000,00 DHS TTC
Caution : 3000,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
20/10/2020 à 09 heures.À la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.

Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N° 114DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès lance 
les appels d’offre suivant :
N° AO : 114 DR5/2020
Objet : 
Prospection et Maintenance des 
équipements et ouvrages des 
prises d’eau brute
Estimation : 504.000,00 DHS 
TTC
Caution : 5.040,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
20/10/2020 à 09 heures.
À la Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

**************** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

N° 115DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offre 
suivant :
N° AO115DR5/2020
Objet : Acquisition des tenues 
de travail pour les agents de la 
direction régionale du Centre 
Nord.
Estimation : 419.932,80 DH 
TTC
Caution : 4.200,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nouvelle 
Fès avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.

- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
Les échantillons exigés doivent 
être déposés à la Direction 
Régionale du Centre Nord de 
l’ONEE-Branche Eau, 88 rue 
du Soudan Ville nouvelle Fès, 
au plus tard le 14/10/2020 à 
12h.
L’ouverture des plis aura lieu le 
15/10/2020 à 09 heures. à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Rabat Salé Kénitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du Marché
Avis d’appel d’offres ouvert

N°06/2020
Le13/10/2020 à 10H00 heures, 
il sera procédé, dans les bureaux  
de la direction générale des ser-
vices de la Municipalité de Sidi 
Slimane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix Pour l’achat du 
mobilier  et du matériel de 
bureau  pour commune Sidi 
Slimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des mar-
chés de la Province de Sidi 
Slimane, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dixmille 
dirhams 
(10 000,00DH).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
636 354.00 DH TTC (Six cent 
trente-six mille trois cent cin-
quante-quatre  dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret 
n°2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Municipalité de Sidi 
Slimane
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics. : www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Rabat Salé Kénitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du Marché
Avis d’appel d’offres ouvert

N°07/2020
Le 13/10/2020 à 12H00 heures, 
il sera procédé, dans les bureaux 
de la direction générale des ser-
vices de la Municipalité de Sidi 
Slimane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix Pour : travaux 
d’aménagement d’un abattoir à 
la commune de Sidi Slimane 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des mar-
chés de la Province de Sidi 
Slimane, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Quarantemille dirhams(40 
000,00DH).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 2 
902 200.00 DH TTC (Deux 
millions neuf cent deux mille 
deux cents dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret 
n°2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Municipalité de Sidi 
Slimane
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics. : www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les concurrents doivent pro-
duire une copie certifiée 
conforme à l’original de certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation dans les domaines : 

Qualification 1 classe 4
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Rabat Salé Kénitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du Marché
Avis d’appel d’offres ouvert

N°08/2020
Le 13/10/2020 à 14H00, il sera 
procédé, au siège de la com-
mune de Sidi Slimane, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres n°08/2020ayant pour 
objet :Travaux d’achèvement et 
de mise à niveau du quartier 
Souk Lakdim (Quartier 
Allaymoune) Sis à La Ville de 
Sidi Slimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
marchés de la commune, il peut 
également  être  téléchargé  à  
partir  du  portail  des  marchés  
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :  Quatre-
vingt mille dirhams (80.000,00 
DH). 
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Deux millions neuf cent 
quatre-vingt-quatorze mille cinq 
cent soixante-dix Dirhams 
Toutes taxes comprises. (2 994 
570,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la commune de Sidi 
Slimane; 
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les concurrents doivent pro-
duire une copie certifiée 
conforme à l’original de certifi-
cat de qualification et de classi-
fication dans les domaines : 
classe 3
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 04 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du marché
Avis d’appel d’offres ouvert

N°09/2020
Le 14/10/2020 à 10H00heures, 
il sera procédé, dans les bureaux  
de la direction générale des ser-
vices de la Municipalité de Sidi 
Slimane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix Pour Fourniture 
de matériel électriques   pour 
commune sidi slimane  .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des mar-
chés de la Province de Sidi 
Slimane, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :quarante  
mille dirhams
(40 000,00Dhs)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de :1 
798 812 ,00 dhs TTC(Un mil-
lion sept cent quatre vingt dix 
huit millehuit cent douze 
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plisau service des marchés 
de la Municipalité de Sidi 
Slimane
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics. : www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
4du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du marché
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°10/2020
Le 14/10/2020 à 12H00, il sera 
procédé, au siège de la com-
mune de SIDI SLIMANE, à 
l’ouverture des plis relatifs à 

l'appel d'offres n 10/2020ayant 
pour objet : 
ETUDE, SUIVI, PILOTAGE 
ET CONTROLE  DES 
TRAVAUX DE MISE A 
NIVEAUDU  URBAINE  A 
LA COMMUNE DE SIDI 
SLIMANE.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
marchés de la commune, il peut  
également  être  téléchargé  à  
partir  du  portail  des  marchés  
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : quarante 
mille Dirhams  (40.000,00 
DH). 
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Un million quatre cent qua-
rante mille  Dirhams Toutes 
taxes comprises. (1 440 000,00 
DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent : 
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la commune de  
SIDI SLIMANE; 
Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité.
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du marché
Avis d’appel d’offres ouvert

N11/2020
Le   14/10/2020   à 14H00heures, 
il sera procédé, dans les bureaux  
de la direction générale des ser-
vices de la Municipalité de Sidi 
Slimane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix Pour : location de 
parkings pour voitures, camions, 
motocyclettes et vélos ordinaires 
affilé à la commune territoriale 
sidi slimane 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des mar-
chés de la Province de Sidi 
Slimane, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt  mille 
dirhams 
(20 000,00Dhs)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
350 000.00 dhs TTC (trois cent 
cinquante mille   dirhams TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Municipalité de Sidi 
Slimane
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics. : www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
21 de CPS ;

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

Ministère de l’intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du marché
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°12/2020
Le 15/10/2020 à 14H00, il sera 
procédé, au siège de la com-
mune de SIDI SLIMANE, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l'appel d'offres n 12/2020ayant 
pour objet : 
TRAVAUX D’ACHEVEMENT 
ET DE MISE A NIVEAUDU  
DES VOIRIES SIS A LA 
VILLE DE SIDI SLIMANE.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
marchés de la commune, il peut  
également  être  téléchargé  à  
partir  du  portail  des  marchés  
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre 
vingt mille Dirhams (80.000,00 
DH). 
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 
Quatre  millions huit  cent mille 
Dirhams Toutes taxes com-

prises. (4 800 000,00 DH 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent : 
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la commune de  
SIDI SLIMANE; 
Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité.
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les concurrents doivent pro-
duire une copie certifiée 
conforme à l’original de certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation  dans les domaines : 
Qualification  B1 , B4 classe 3 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 04 du règlement de 
consultation.

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

Université 
Mohammed V de Rabat

Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques 

et Sociales – Salé
Avis de Concours 
de recrutement

des Professeurs de
l’Enseignement Supérieur 

Assistants 
Réservé aux Fonctionnaires 

titulaires d’un Doctorat 
session du 31/10/2020

La Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé organise un 
concours de recrutement d’un 
(01) Professeur de l’Enseigne-
ment Supérieur Assistant, ses-
sion du 31/10/2020 dans la 
spécialité suivante :

Spécialités :           القانون العام 
Nbr de postes :(01)  منصب واحد 
Le concours est ouvert aux can-
didats Fonctionnaires titulaires 
de Doctorat ou Doctorat d’Etat 
ou diplôme reconnu équivalent 
dans la spécialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant :   
http://g-concours.um5.ac.ma/ 
et envoyer une copie du dossier 
(format papier) par voie postale 
à la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales - Salé, B.P 5295 - Sala 
Al Jadida, et ce avant le 
16/10/2020.
*Composition du dossier : 
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et 
Sociales –Salé ;
2- Reçu de Préinscription élec-
tronique ;
3-  Une autorisation pour les 
fonctionnaires ;
4- Deux (02) exemplaires de 
copies certifiées des diplômes et 
titres ;
5- Deux (02) exemplaires de 
l’arrêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers ;
6- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
7- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
8- Une (01) copie de la thèse de 
doctorat ;
9- Cinq (05) copies du C.V 
10- Une (01) copie de tout 
document complémentaire sus-
ceptible d’appuyer le dossier 
scientifique et pédagogique du 
candidat ; (Articles, Ouvrages, 
Etudes, …) ;
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres 
et des travaux des candidats ;
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à 
déposer les pièces suivantes au 
Décanat de la Faculté des 
Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Salé 
(03) jours avant l’épreuve orale :
-Quatre (04) copies de la thèse 
de doctorat ;
-Quatre (04) copies de tout 
document complémentaire sus-
ceptible d’appuyer le dossier 
scientifique et pédagogique du 
candidat ; ( Articles, Ouvrages, 
Etudes, …) ;
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire 
avant  le 16/10/2020.                              
La liste des candidats admis 
pour l’épreuve d’exposé - entre-
tien sera publiée sur le portail de 
l’emploi public : www.emploi-
public.ma, et sur le site web de 
l’établissement : www.fsjes-sale.
um5.ac.ma
Cette publication sera considé-
rée comme une convocation 
pour passer l’examen oral.
La liste des candidats admis 
définitivement et la liste d’at-
tente seront publiées sur le por-
tail et sur le site susmentionné.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 24/2020

Séance publique
Le 22/10/2020 à 10 h 00, il sera 
procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : Travaux 
de renforcement du réseau 
d’éclairage public à la commune 
de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des mar-
chés publics, commune de 
Tiznit il peut également être 
téléchargé à partir du Portail des 
Marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 14000.00 (Quatorze 
mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à la somme de : 
443400.00 (quatre cent qua-
rante-trois mille quatre cent 
DH).      
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
- Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau du 
président du conseil communal 
avant le 21/10/2020 à 16h30h.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécuté ou à l’exécution 
desquelles il a participé.
b) Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la 
direction desquels lesdites pres-
tations ont été exécutées ou par 
les acheteurs publics ou privés 
des dites prestations avec indica-
tion de la nature des prestations 
le montant, les délais et les dates 
de réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du signataire.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 29/2020
Séance publique

Le 19/10/2020 à 10h00, il sera 
procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour :Extension 
de réseau d’eau potable au quar-
tier Tamdghoust et Douterga à 
la commune de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des mar-
chés publics, commune de 
Tiznit il peut également être 
téléchargé à partir du Portail des 
Marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 2 000.00 (deux mille 
dirhams). 
L’estimation du coûtdes presta-
tions est fixée à la somme de : 
287 192.16 (deux cent quatre-
vingt-sept mille cent quatre-
vingt-douze DH et 16 cts).      
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
publics.
- Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
-Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a) Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, 
la nature et l’importance des 
prestations qu’il a été exécu-
téou à l’exécution desquelles il 
a participé.
b) Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la 
direction desquels lesdites pres-
tations ont été exécutées ou par 
les acheteurs publics ou privés 
des dites prestations avec indica-
tion de la nature des prestations 
le montant, les délais et les dates 
de réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du signataire.
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Les thaïlandais 
manifestent contre 
le gouvernement…

ravant une pluie ininterrompue en s’abritant 
sous des parapluies multicolores, plusieurs 
dizaines de milliers de thaïlandais de tous âges se 
sont rassemblés ce samedi dans la soirée près de 

l’ancien palais royal de Bangkok pour réclamer la démo-
cratisation des institutions, une profonde réforme de la 
monarchie, la lutte contre la corruption, la réduction des 
inégalités,  la fin du « harcèlement » des opposants poli-
tiques, la dissolution du Parlement, la révision de la 
Constitution de 2017 jugée trop favorable à l’armée, avec, 
bien sûr, en toile de fond, la démission du Premier 
ministre.
Pour rappel, malgré les renversements successifs du régime 
– 12 coups d’Etat depuis 1932 – la monarchie protégée 
par une des plus sévères lois de lèse-majesté au monde, est 
restée intouchable. Aussi, Panusaya Sithijirawattanakul, 
une importante figure de l’opposition, dira à ce propos 
que l’objectif des manifestants « n’est pas de détruire la 
monarchie mais de l’adapter » à la société thaïlandaise car 
bien au-delà de son statut de monarque constitutionnel, le 
souverain dispose, néanmoins, d’une influence considé-
rable bien souvent exercée dans l’ombre. Raison pour 
laquelle, sur le plan des réformes de la monarchie, l’oppo-
sition réclame la non-ingérence du roi dans les affaires 
politiques, l’abrogation de la loi sur le lèse-majesté et l’in-
corporation des biens de la Couronne dans le patrimoine 
de l’Etat.
La manifestation de ce week-end qui, d’après des journa-
listes de l’AFP, a été le plus grand rassemblement depuis le 
coup d’Etat qui, en 2014, avait porté au pouvoir l’actuel 
Premier ministre, le général Prayut Chan-O-Cha, avait 
commencé en début d’après-midi sur le campus de la 
faculté de Thammasart cet endroit même où, en 1976,  
plusieurs dizaines d’étudiants pro-démocratie étaient tom-
bés sous les coups des forces de l’ordre aidées, dans leur 
macabre mission, par des milices ultra-royalistes.
Habitués aux contestations matées dans le sang, comme ce 
fut le cas en 1973, 1976, 1992 et 2010, les manifestants 
restent sur leurs gardes car même si, pour l’instant, tout 
s’est passé dans le calme, « il peut y avoir des tensions » 
comme l’a affirmé un manifestant en rappelant qu’à ce 
jour, plus de vingt militants sont poursuivis pour « sédi-
tion », un crime passible de sept années d’emprisonne-
ment.
En début de soirée, les manifestants se sont dirigés vers 
Sanam Luang, une place faisant face au célèbre Grand Palais 
de Bangkok pour y passer la nuit avant d’aller dimanche 
matin manifester devant le siège du gouvernement.
Le lendemain matin, pour marquer leur passage et inscrire 
cette importante manifestation dans l’histoire du pays, les 
protestataires ont érigé, devant l’ancien palais royal de 
Bangkok, une  plaque commémorative déclarant qu’ « à cet 
endroit, le peuple a exprimé sa volonté : que ce pays  appar-
tient au peuple et n’est pas la propriété du monarque ».
A signaler qu’une plaque installée depuis de nombreuses 
années, dans le centre de Bangkok, pour célébrer la fin de 
la monarchie absolue en 1932, avait été retirée, dans des 
conditions mystérieuses, peu de temps après l’accession au 
trône de Maha Vajiralongkorn qui avait succédé son père 
« le vénéré roi Bhumibol » après sa mort en 2016. 
Personnalité fortement controversée dont les fréquents 
séjours en Europe, même en pleine pandémie du nouveau 
coronavirus, ont soulevé bien des interrogations, l’actuel 
souverain a pu, en peu d’années, renforcer les pouvoirs 
d’une monarchie déjà toute puissante et récupérer le 
contrôle de la fortune royale.
Les réformes demandées et ayant trait notamment à la 
réforme de la monarchie et à la révision de la Constitution 
aboutiront-elle à cette monarchie parlementaire que les 
thaïlandais appellent de tous leurs vœux ? Attendons 
pour voir…

Nabil El Bousaadi

ONU: une Assemblée générale 
annuelle sans relief en pleine 

crise mondiale 

bâtiment est quasi-vide, aucun 
dirigeant n'a fait le déplace-
ment. Tous ont été dissuadés 
de venir à cause de la maladie 

par les autorités américaines. Plutôt que de 
repousser cette grand-messe diplomatique 
annuelle, les organisateurs ont choisi le 
mode virtuel, avec des vidéos enregistrées.
Un temps envisagée, la venue du président 
américain Donald Trump a été abandonnée. 
S'exprimer devant une salle clairsemée, où 
n'est admis qu'un diplomate masqué par 
pays, n'entrait probablement pas dans sa 
stratégie pour la présidentielle de novembre.
Cela "manque de drame", soupire Richard 
Gowan du centre de réflexion Crisis Group. 
Et plusieurs diplomates de renchérir à l'unis-
son: sans bilatérales, sans "diplomatie sous la 
table", comment trouver des solutions, des 
compromis sur les conflits qui secouent la 
planète, améliorer les relations entre pays?
Sur le site web de l'ONU, les discours des 
193 membres vont s'enchaîner pendant une 
semaine, mettant en scène les dirigeants de 
la planète: le Chinois Xi Jinping devant une 
fresque de la Grande Muraille, d'autres dans 
des parcs présidentiels ou des palais, tandis 
que certains privilégieront la sobriété égayée 
du drapeau de leur pays.
Après une introduction du secrétaire général 
de l'ONU, Antonio Guterres, le président 
brésilien Jair Bolsonaro parlera le premier, 
comme le veut la coutume, suivi de Donald 
Trump. Des sommets thématiques (Covid-
19, climat, Liban, Libye, biodiversité...), 
aussi virtuels, sont prévus dans les semaines 
à venir en marge de l'Assemblée.

A l'extérieur du siège des Nations unies, 
quelques barrières ont été érigées autour des 
entrées sans raison explicite. Les journalistes 
sont rares et le contraste est saisissant avec 
les années précédentes qui voyaient plus de 
10.000 personnes -présidents, chefs de gou-
vernement, ministres et autres diplomates- 
converger vers ce quartier de Manhattan 
transformé en bunker par la police.
A l'intérieur, c'est le désert, les cafétérias 
sont fermées, les couloirs silencieux alors 
que dans le passé chaque recoin, incluant les 
jardins, servait à ériger des dizaines de 
bureaux et salons éphémères.
Craignant l'incident technique, comme c'est 
encore régulièrement le cas lors des visiocon-
férences du Conseil de sécurité (image figée, 
interprétariat aléatoire faute d'un son cor-
rect...), l'Organisation a demandé à recevoir 
les vidéos des discours quatre jours avant 
leur diffusion, interdisant toute spontanéité 
ou réactivité à l'actualité.
En 1945, l'ONU avait été créée pour que 
plus jamais le monde ne connaisse de conflit 
à l'échelle du globe. Une troisième guerre 
mondiale ne s'est pas produite mais la pan-
démie de Covid-19, due à un virus invisible, 
a mis à genoux la planète avec près d'un 
million de morts depuis fin décembre et un 
impact économique et social dévastateur.
Face à la crise et à des pays plus enclins aux 
décisions unilatérales qu'à favoriser le multi-
latéralisme, l'ONU a "manqué le rendez-
vous", ont relevé de nombreux experts, et 
son Assemblée générale cette année en est 
l'illustration.
Lundi, lors d'un sommet consacré au 75e 

anniversaire de l'Organisation, le président 
américain s'est fait représenter par une 
ambassadrice adjointe de la mission améri-
caine auprès de l'ONU, témoignant de son 
dénigrement à l'égard du multilatéralisme.
"L'ONU doit se concentrer sur l'action", a 
au contraire réclamé Xi Jinping. "Il nous 
faut faire une réflexion sérieuse sur l'ONU 
dont nous avons besoin", a-t-il ajouté, alors 
que Pékin y prend de plus en plus d'in-
fluence quand Washington s'en détache.
Le président français Emmanuel Macron a 
admis une crise interne. "Notre maison 
commune est en désordre à l'image de notre 
monde. Ses fondations s'érodent, ses murs se 
lézardent parfois sous les coups de boutoir 
de ceux-là même qui l'ont construite", a-t-il 
dit, évoquant un "système international pri-
sonnier" des rivalités entre pays. Son homo-
logue turc, Recep Tayyip Erdogan, a réclamé 
"de réformer le Conseil de sécurité" pour 
davantage d'égalité dans le monde. Une 
demande partagée par la chancelière alle-
mande Angela Merkel. "Le Conseil de sécu-
rité est trop souvent dans l'impasse" et 
"nous avons besoin de réformes" avec une 
Allemagne dans une instance "agrandie", 
a-t-elle dit.
Lundi soir, l'Assemblée générale a interrom-
pu son sommet-anniversaire virtuel alors que 
55 pays devaient encore parler, dont le 
Brésil, l'Iran, l'Arabie saoudite, le Royaume-
Uni ou Israël. En cause des vidéos de dis-
cours qui ont dépassé allégrement les trois 
minutes requises pour chacune d'entre elles. 
Aucune indication n'a été donnée sur une 
date de reprise.

ace à la rapide reprise de la pandémie de 
nouveau coronavirus, le Premier ministre 
Boris Johnson doit s'adresser mardi aux 
Britanniques pour annoncer de nouvelles 

restrictions: les pubs fermeront notamment dès 
22H00 et le télétravail sera à nouveau encouragé en 
Angleterre.
Accusé d'avoir aggravé le bilan de la pandémie en 
tardant à décréter le confinement en mars, le chef 
du gouvernement conservateur avait averti la 
semaine dernière qu'il fallait "être dur maintenant" 
pour éviter un reconfinement total et sauver Noël.
Mardi, il doit s'exprimer devant le Parlement à la 
mi-journée avant une allocution à la télévision à 
19H00 GMT.
Il "confirmera que les pubs, bars et restaurants 
devront fermer à 22h00 à partir de jeudi" en 
Angleterre, a annoncé lundi soir Downing street 
dans un communiqué.
Le nombre de personnes se côtoyant dans ces éta-
blissements devrait aussi diminuer puisque "seul le 
service à table" sera désormais autorisé, a ajouté la 
même source.
Il doit détailler d'autres mesures soulignant "le rôle 
que chacun peut jouer contre sa propagation".
Avant ces interventions, Boris Johnson réunit ses 
ministres dans la matinée ainsi que les Premiers 
ministres écossais, gallois et nord-irlandais, avec les-
quels il souhaite adopter une approche commune. 
Chaque nation décide de ses propres mesures en 
matière de lutte contre la maladie.
Selon le Daily Telegraph, un nouveau report du 

retour du public dans les événements sportifs pro-
fessionnels et la fermeture des salles de concert 
figurent parmi les mesures envisagées.
Après avoir incité la population à retourner au tra-
vail pour contribuer à relancer l'économie, le gou-
vernement a changé sa position sur le télétravail: 

"S'il est possible pour les gens de travailler de chez 
eux, nous les encourageons à le faire", a déclaré le 
ministre Michael Gove sur Sky News mardi.
Ces restrictions ont provoqué la colère du secteur 
de l'hôtellerie, Kate Nicholls, directrice générale de 
UK Hospitality, évoquant un "nouveau coup dur".

Les restrictions locales se sont déjà multipliées ces 
dernières semaines pour lutter contre la propaga-
tion du virus, concernant déjà plus de 10 millions 
de Britanniques.
Le gouvernement espère ne recourir qu'en dernier 
ressort à un confinement national aux consé-
quences dévastatrices pour une économie déjà 
sévèrement affectée par le confinement de la pre-
mière vague.
Elles interviennent alors que les chefs des services 
médicaux des quatre provinces britanniques ont 
relevé lundi le niveau d'alerte lié au virus à 4, 
contre 3 depuis juin, ce qui correspond à un niveau 
de transmission "élevé ou augmentant de manière 
exponentielle".
Pays le plus endeuillé en Europe avec près de 
42.000 morts, le Royaume-Uni voit actuellement 
les contaminations "doubler tous les sept jours", a 
prévenu lundi le conseiller scientifique du gouver-
nement Patrick Vallance lors d'une allocution télé-
visée.
Si l'épidémie suivait cette courbe, "on arriverait à 
50.000 cas par jour mi-octobre" - contre environ 
6.000 actuellement selon les estimations - et cela 
pourrait mener à "200 morts par jour ou plus mi-
novembre", a-t-il poursuivi. Au plus fort de la pan-
démie, le Royaume-Uni dénombrait près de 1.000 
morts par jour.
"Si nous ne changeons pas de cap, le virus décolle-
ra. C'est la voie sur laquelle nous sommes", a ajou-
té lors de cette allocution le professeur Chris 
Whitty, médecin-chef pour l'Angleterre.

Le

Coronavirus : Boris Johnson durcit son dispositif, 
les pubs fermeront plus tôt

B

Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture,

de La Pêche Maritime, 
du Développement Rural 

et des Eaux et Forêts
Office Régional de Mise 

en Valeur Agricole du Gharb
Avis rectificatif d’appel 
d’offres ouvert au rabais 

ou à majoration
N°68/2020/DPF

Le 6 octobre, l’an deux mille 
vingt (06/10/2020) à 10h 30 
mn, il sera procédé, en séance 
publique, au siège de l’Office 
Régional de Mise en Valeur 
Agricole du Gharb sis au 22, rue 
Idriss Al Akbar à Kenitra, à l’ou-
verture des plis de l’appel 
d’offres au rabais ou à majora-
tion n°68/2020/DPF pour : La 
passation d’un marché cadre 
concernant les prestations de 
maintenance de l’infrastructure 
réseau informatique de l’OR-
MVAG.
Le dossier de l’appel d’offres 
peut être retiré auprès de la 
Cellule des Appels d’Offres au 
siège de l’ORMVAG, à l’adresse 
sus indiquée et/ou téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à quinze mille dirhams (15 
000,00 DH).  
L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée comme suit 
(marché cadre) : 
Valeur minimale des prestations 
est fixée, par an, à la somme de : 
(200 000,00 DH TTC), Deux 
cent mille dirhams toutes taxes 
comprises.
Valeur maximale des prestations 
est fixée, par an à la somme de : 
(400 000,00 DHS TTC), 
Quatre cent mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises ;
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions du règlement du 
11/03/2014 relatif aux condi-
tions et formes de passation des 
marchés de l’ORMVAG.  
Les concurrents peuvent soit :
a) déposer leurs plis, contre récé-
pissé, à la Cellule des Appels 
d’Offres sise à l’adresse susmen-
tionnée au plus tard le 6 octobre, 
l’an deux mille vingt 
(06/10/2020) à 10h30 mn,
b) envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction de 
l’ORMVAG à l’adresse sus citée,
c) déposer leurs plis par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics avant le 6 
octobre, l’an deux mille vingt 
(06/10/2020) à 10h 30 mn,
d) remettre leurs plis au prési-
dent de la commission de l’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis le 6 
octobre, l’an deux mille vingt 
(06/10/2020) à 10h 30 mn,
Une visite des lieux est prévue le 
23/09/2020 à 10 heures au 
Service Informatique de l'OR-
MVAG.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
13 du règlement de consulta-
tion.
N.B. : Les copies ou 
copies«scannées» des documents 
exigés doivent être certifiées 

conformes à l’originale.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tétouan
Conseil Provincial 

de Tétouan
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres des prix 
N°19/BP/2020

 (Séances publiques)
Il sera procédé, le Vendredi 16 
octobre 2020 à 11h00, dans la 
salle de réunion du Conseil 
Provincial de Tétouan, sis 
Lotissement Al Matar – 
Tétouan, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouverts 
sur offres des prix concernant 
:Travaux de fonçage des puits 
pour l'adduction en eau potable 
de l'école Tizgharine à la C.T 
BniSaid relevant de la Province 
de Tétouan.En lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marches 
du conseil provincial de Tétouan 
sans rémunération, sis à l’adresse 
sus indiquée, ou de le téléchar-
ger à partir du portail des 
marches de l’Etat à l’adresse 
électronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Mille cinq 
cent dirhams (1.500,00 DH 
TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Cinquante-neuf 
mille quatre cent dirhams T.T.C 
(59 400,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à au service des 
marches du conseil provincial de 
Tétouan sis Lotissement Al 
Matar - Tétouan.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité et au 
nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de 
Tétouan.
-Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante 
: www.marchespublics.gov.ma)
-Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 
Casablanca- Settat

Province de Mediouna
Commune Lahraouiyine

Direction des services 
Service des marchés

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 02/2020

Le 21 octobre 2020 à 11 Heures, 
il sera procédé au bureau de Mr 
Président de la Commune 

Lahraouiyine, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : 
Achat des caissons métalliques 
et bacs galvanises pour la col-
lecte des ordures  ménagères 
pour   le compte de la Commune 
Lahraouiyine 
-province Mediouna -.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau service des 
marchés de la Commune 
Lahraouiyine.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
-  Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
Dix mille cinq cent dirhams 
(10 500.00 dhs).  
- L’Estimation des coûts des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Six cent quarante deux mille 
dirhams (642 000.00 Dhs). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent soit: 
- envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- déposé, contre récépissé, leurs 
plis dans le bureau du service 
des marchés Commune 
Lahraouiyine.
- remis, séance tenante, au prési-
dent de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance, et 
avant l'ouverture des plis ;
- envoyés électroniquement  au 
maitre d’ouvrage via l’adresse : 
www.marchespublics.gov.ma.
Les prospectus, notices et les 
échantillons exigés par le dossier 
d’appel d’offres, doivent être 
déposés contre récépissé au 
bureau des marchés sis à la com-
mune lahraouiyine au plus tard 
le 20/10/2020 à16h00mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article  9 
du règlement de la consultation.

********** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’ intérieur
Région Marrakech  Safi
Province de Youssoufia

Cercle  El Guentour
Caidat El Guentour

Commune territoriale 
El Guentour

Avis des examens de 
Compétence Professionnelle

Année 2020
La Commune Territoriale  El 
Guentour organisera le 11 , 12  
et  13  Novembre  2020 au siège 
de la commune des examens de 
compétence professionnelle 
pour occuper :
* Un poste de Technicien 2ème 
Grade destiné aux Techniciens 
3ème Grade de la Commune 
ayant Six (6) ans d’ancienneté   
dans ce Grade.
* Un poste d’Adjoint 
Administratif 2ème Grade des-
tiné aux Adjoints Administratifs 
3ème Grade de la Commune  
ayant Six (6) ans d’ancienneté   
dans ce Grade .
* Quatre (4) postes d’Adjoint 
Technique 2ème Grade destiné 

aux Adjoints Technique 3ème 
Grade de la Commune  ayant 
Six (6) ans d’ancienneté   dans 
ce Grade .
Les demandes doivent s’adresser 
à Mr  le Président de la 
Commune  
- Le 12 Octobre  2020 est  der-
nier délai  du dépôt des dossiers. 
- Le 02 Décembre  2020 est  la 
date des résultats des examens 
écrits 
- Le  14 , 15 et  16  Décembre  
2020 est la date des examens 
orales
- Le  31 Décembre  2020  est la 
date des délibérations et des 
résultats finales.

ANNONCES
LEgALES

SOLOMA LOGISTIQUE
Avis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date 
du 04/09/2020 à Casablanca, il a 
été établi les statuts d'une SARL 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
*Dénomination Sociale : 
Soloma Logistique 
*Objet Social :
- Location des engins, des 
camions et des matériels indus-
triels.
- Transport de marchandises.
- L'achat, la vente des pièces de 
rechanges des engins, camions et 
matériels industriels.. 
- L'achat, la vente et la location 
de tous matériels de construc-
tion d'usage d'habitation et 
industriel.
- installation et travaux d'entre-
tien et de maintenance de froid, 
climatisation, chauffage, isola-
tion, ferronnerie, plomberie, 
revêtement, chaudronnerie, 
menuiserie et aluminium.
-L'achat et la vente de fourni-
tures industrielles.
-Le négoce en général.
-Travaux divers.
-Import - export.
- L'exploitation et la représenta-
tion de toutes marques, modèles, 
dessins, brevets et toutes autres 
franchises.
*Siège Social : 
Groupe Attakkaddoum GH2-
17 Etage N°2 Sidi Bernoussi 
Casablanca 
*Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce.
*Capital : Cent Mille Dirhams 
(100 000.00 Dhs), il est divisé 
en 1000 Parts Sociales de 100.00 
dhs chacune réparties à savoir :
Mr AIT HADDOU 
Abderrahman : 500 Parts
Mr AMOUCH Mohamed : 
500 Parts
*Gérance : Mr AIT HADDOU 
Abderrahman pour une durée 
non limitée
La société sera valablement 
engagée par une signature 
conjointe de deux Associés : Mr 
AIT HADDOU Abderrahman 
et Mr AMOUCH Mohamed.
*Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Centre Régionale 
d'Investissement de Casablanca 
le 21/09/2020.
La Société est immatriculée au 

Registre du Commerce de 
Casablanca, sous N°472775.

*************
BZAOUA TRAVAUX

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique

Au capital de : 
100.000,00 DH

Siege Social : 
Magasin N°1 Lot Tafoukt 
N°123 Ait Ourir Al Haouz  

Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  01/07/2020, 
enregistré à Marrakech  le 
14/07/2020,  l’associé unique  
décide ce qui suit :
La révocation immédiate de Mr  
Abderrazzaq  BAZOUY de ses 
fonctions de gérant, à compter 
de ce Jour.
Nomination de Monsieur  
Bouali  BAZOUY gérant unique 
de la société  et ce pour une 
durée illimitée. 
La société sera valablement 
engagée pour les actes les concer-
nant par la signature unique  de 
Monsieur  Bouali  BAZOUY et 
ce pour une durée illimitée
Adoption des statuts refondus 
de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  commerce 
de Marrakech le 17/09/2020 
sous le numéro 115491.

*************
TRAINVEST  

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique 

Au capital social de 
31.000.000,00 DH

Siège social : 
Lot Al Afak N°463 

Appt  N°1 Marrakech
Succursale : Bureau N° 1, 

Étage 2, Lot Al Massar
803 Route de Safi Km 5 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du  12/08/2020, 
enregistré à Marrakech  le 
19/08/2020,  l’associé unique  
décide ce qui suit :
L’ajout d’un établissement située 
à : Bureau N°1, étage 2, Lot Al 
Massar 803 route de SAFI km 5 
Marrakech
Adoption des statuts refondus 
de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  commerce 
de Marrakech le 17/09/2020 
Sous le numéro 115470.

*************
DIWAB MAROC 

SARLAU  
Société à Responsabilité 

Limitée à Associée Unique
Au capital de

 100.000,00 Dirhams
Siège Social Res Al Fath 217 

Bd Brahim Roudani 
Prolonge,

1er Etage N°3– Casablanca.
RC : 459251IF :45627540

L’associée de la société DIWAB 
MAROC SARL AU a été déci-
dée le 03/09/2020 de modifier 
l’apports et le capital social 
« l’article 6 et 7 » du statut de la 
société par :
La cession de 490 parts sociales 
de Madame Wassila ANSOURI 

Trump, Erdogan, 
Xi, Poutine, Rohani, 
Macron... En pleine 
crise mondiale due 
à la pandémie de 
Covid-19, leur voix 
attendue mardi au 
premier jour de 
l'Assemblée géné-
rale de l'ONU ne 
résonnera pas dans 
le vaste complexe 
des Nations unies à 
New York.

LES AppELS
d'OffrES

qu’elle détient dans la société 
DIWAB MAROC SARL AU à 
Mr Abdelilah BELGAOUT à 
savoir :
Wassila ANSOURI : 1000 parts
Total des parts composant le 
capital : 1000 parts
De ce fait, le capital social divisé 
en (1000) Mille parts sociales de 
(100) cent dirhams chacune 
attribuées, sera présenté comme 
suit :
*Wassila ANSOURI : 510 parts
*Abdelilah BELGAOUT : 490 
parts
L’apport en somme en numé-
raire :
-Wassila ANSOURI : 
51.000DH
-Abdelilah BELGAOUT : 
49.000 DH
Total de capital : 100.000 DH
Suite la cession des parts réalisée 
par un acte de cession, les asso-
ciés Wassila ANSOURI et 
Abdelilah BELGAOUT déci-
dent de modifier la forme juri-
dique de la société DIWAB 
MAROC de société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
(SARL AU) au : société à res-
ponsabilité limitée (SARL).
La gérance de ladite société reste 
toujours gérer par madame 
Wassila ANSOURI en qualité 
d’associée gérante.
En conséquence de ces modifi-
cations, l’associée gérante décide 
de la refonte des statuts de la 
société DIWAB MAROC.
Date de dépôt 21/09/2020
N° de dépôt 746643
N° au registre chronologique 
20876

Pour avis : la gérante

Après le drame à Beyrouth
De nombreuses plaintes en préparation 

contre l'Etat 
lie Hasrouti a perdu son père dans 
l'explosion au port de Beyrouth et, 
comme des centaines de familles 
affectées, il veut poursuivre l'Etat 

libanais en justice pour obliger les responsables 
à rendre des comptes.
Les poursuites ne ressusciteront pas son père 
Ghassan, qui a travaillé près de 40 ans dans la 
salle de contrôle des silos de blé au port. Mais 
Elie veut un procès pour éviter une réédition du 
drame dévastateur du 4 août.
L'énorme explosion a fait plus de 190 morts et 
6.500 blessés, ravageant des quartiers entiers de 
Beyrouth. Un mois et demi après, l'enquête n'a 
toujours pas abouti.
Avec le soutien du barreau de Beyrouth, 1.228 
familles préparent un recours en justice contre 
les autorités, accusées d'être responsables du 
drame de par leur incurie.
Parmi elles, il y a ceux qui ont perdu un parent, 
d'autres qui comptent un blessé parmi leurs 
proches, et ceux qui ont essuyé des dégâts maté-
riels.
"Il faut déterminer les responsabilités et identi-
fier les pratiques qui nous ont menés à cette 
situation", explique M. Hasrouti, jeune ingé-
nieur en informatique.
Il souligne la nécessité d'un "changement des 
comportements", en allusion à la mauvaise gou-
vernance et la corruption qui gangrènent l'Etat.
De l'aveu même des autorités, l'explosion a eu 
lieu dans un entrepôt où étaient stockée depuis 
des années et "sans mesures de précaution" une 
énorme quantité de nitrate d'ammonium, près 
de quartiers résidentiels.
Les proches de Ghassan, porté disparu après 
l'explosion, ont vécu deux semaines dans l'at-

tente d'un miracle. Le corps a finalement été 
retrouvé au port sous les décombres.
Un deuil parmi tant d'autres dans un Liban 
traumatisé, où le drame a ravivé la colère contre 
les dirigeants. D'autant plus que les plus hauts 
responsables politiques et ceux des services de 
sécurité étaient avertis des dangers de la cargai-
son de nitrate d'ammonium.
Le barreau a donc mis sur pied sept centres 
d'accueil, mobilisant plus de 400 avocats béné-
voles pour recevoir les plaignants, explique le 
bâtonnier Melhem Khalaf. "Nous ne pouvons 

pas rester les bras croisés face à un tel crime", 
indique-t-il à l'AFP.
Les plaintes n'ont pas encore été déposées, mais 
le barreau passe en revue les dossiers puis les 
confie à des avocats qui représenteront leur 
client pro bono.
Environ 82% des dossiers concernent des dégâts 
matériels seuls, 1,12% des décès, et le reste une 
combinaison de dommages matériels et corpo-
rels, selon le barreau.
"Nous essayons de dire aux gens qu'ils ne sont 
pas seuls. Nous ne cherchons pas du tout la 

vengeance", insiste M. Khalaf. "Nous sommes 
en quête de justice."
Dans un Liban en faillite, où le judiciaire 
n'échappe pas aux pressions politiques, difficile 
de prévoir le sort des plaintes des particuliers.
Il s'agit "de déterminer les responsabilités", 
explique l'avocat Ali Jaber. En cas de verdict 
incriminant, les plaignants pourront lancer une 
autre procédure pour réclamer des compensa-
tions, selon lui.
Rejetant les appels à une enquête internationale 
sur l'explosion du 4 août, les autorités ont lancé 
leur investigation, autorisant la participation 
d'enquêteurs français et américains. Vingt-cinq 
personnes ont été arrêtées, dont de hauts res-
ponsables du port.
Mais Amnesty international estime que "les 
autorités n'ont aucune intention de remplir 
leurs responsabilités en menant une enquête 
efficace, transparente et impartiale".
L'ONG soulève la question de "l'indépendance" 
judiciaire, le procès devant s'ouvrir devant le 
Conseil de justice, un "tribunal d'exception" 
dont les membres sont choisis par le gouverne-
ment.
"Pour une affaire qui comprend de graves accu-
sations contre des institutions étatiques, (le 
Conseil, ndlr) n'a pas juridiction pour pour-
suivre des responsables en poste, que ce soit le 
président ou des ministres", déplore Amnesty.
M. Khalaf fustige également les ingérences poli-
tiques. "Otez vos mains de la justice", lance-t-il. 
"Un crime de cette ampleur ne peut être otage 
des querelles politiques", plaide le bâtonnier.
"Etablir la vérité et rendre justice, c'est ce qui 
peut réconforter les gens et leur permettre de 
vivre en paix".
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Le produit net bancaire (PNB) du groupe BCP s'est amélioré de 13,9% à 10 milliards de dirhams (MMDH) au 1er semestre de cette année, ressort-il de ses résultats semestriels.
Ce produit est tiré par l'effet combiné du changement de périmètre suite à l'intégration des nouvelles filiales africaines acquises au T4-2019 et du redressement des activités de marché 

 au T2-2020, à la faveur de l'évolution favorable de la courbe des taux, explique la banque dans un communiqué. Hors effet périmètre, la croissance du PNB s'établit à +6%. 

Le conseil provincial de Tiznit a dédié sa première séance de la session ordinaire du mois de septembre 2020 à l'examen de questions relatives à l’agriculture,  
à la sécheresse, au surpâturage, ainsi qu’au début de la nouvelle année scolaire 2020-2021.

agissant du résultat net consolidé, il a 
reculé de 48% à 1,03 MMDH, tandis 
que le résultat net part du groupe 
(RNPG) a baissé de 38% à 1,01 

MMDH, relève la même source.  La BCP fait 
également savoir que ses dépôts ont continué à se 
renforcer à hauteur de 5,7% pour s'établir à 327 
MMDH, tandis que les crédits s'affermissent de 
1%, par rapport au 31 décembre 2019, à 261 
MMDH.
Les frais généraux progressent de 23% à 5,4 
MMDH, intégrant notamment une charge excep-
tionnelle de 500 MDH, liée à l'intégration au 
prorata de l'année du don Covid-19.
Le Groupe BCP souligne d'autre part que les 
opérations de reports d’échéances de crédit déci-
dées lors de la crise sanitaire ont profité à près de 
85.000 clients de la Banque Populaire.
Pour ce qui est des crédits de soutien aux entre-
prises, le réseau Banque Populaire a reçu et traité 
plus de 18.000 demandes de crédit Damane 

Oxygène, dont une majorité au profit des très 
petites entreprises (TPE), pour un montant global 
de 3,5 MMDH, relève-t-il.
Dans le cadre de la relance de l'économie natio-
nale, le Groupe dit avoir a entrepris un ensemble 
d'actions en faveur de tous les segments de sa 
clientèle aussi bien Particuliers qu'Entreprises 
dans l'objectif de continuer à répondre aux 
besoins et attentes de la clientèle.
Il s'est fortement mobilisé pour la commercialisa-
tion de produits dédiés à la relance, et notam-
ment "Damane Relance", réaffirmant ainsi son 
engagement pour le financement de l'économie 
nationale et portant son total encours de crédits à 
l'économie à près de 225 MMDH.
Au cours des six premiers mois de 2020, le 
Groupe BCP est également parvenu à renforcer 
son leadership au Maroc sur les dépôts qui évo-
luent de 4,7%, par rapport à fin 2019, à 259 
MMDH, soit une collecte additionnelle de 11,7 
MMDH.

ette réunion, qui s’est déroulée en pré-
sence du président du Conseil, 
Abdellah Ghazi, et du Gouverneur de 
la province, Hassan Khalil, a été mar-

quée par la présentation d’exposés par des profes-
sionnels de l’éducation sur les statistiques et les 
données relatives à la rentrée scolaire.
Les recommandations à ce sujet se sont penchées 
sur la nécessité de mettre en place le protocole 
sanitaire en vigueur, de se doter de caméra-vidéos 
et de trois studios pour enregistrer des capsules 
éducatives au profit des élèves de la province.
Le Conseil provincial s’est attardé, également, sur 
la problématique du transport au niveau du 
milieu rural de la province et les moyens d’y 
remédier, notamment en encourageant les déten-
teurs d'autorisation temporaire de transport 

mixte.
De même, le Conseil a approuvé à l'unanimité 
des recommandations portant sur la mobilisation 
des ressources publiques nécessaires pour faire 
face aux répercussions liées à quatre années de 
sécheresse, sur l'approfondissement des puits ainsi 
que sur l’épuration des sources d’eau dans la pro-
vince.
En ce qui concerne le volet écologique, le Conseil 
provincial a appelé à davantage de veille sur les 
lieux de pâturage, à la nécessité d’exiger une auto-
risation pour les éleveurs nomades et à dresser 
une liste des oasis à Tiznit, pour que ces dernières 
soient prises en charge dans le cadre des pro-
grammes de l’Agence nationale pour le dévelop-
pement des zones oasiennes et de l'arganier 
(Andzoa). 

Le ministère de l'Education nationale, de la formation profes-
sionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scien-
tifique et le ministère de l’Économie, des finances et de la 
réforme de l’administration ont pris des mesures exception-
nelles en faveur des entreprises marocaines quant aux délais 
régissant les demandes de financement et de réalisation des 
actions de formation planifiées au titre de l’année 2020. 
Le département de la formation professionnelle indique dans 
un communiqué que conformément au décret-loi n°2-20-292 
du 24 mars 2020 décrétant la déclaration de l'état d'urgence 
sanitaire pour endiguer la pandémie de Covid-19 et pour inci-
ter les entreprises à bénéficier de la formation continue comme 
outil essentiel de développement de leur productivité et de leur 

compétitivité, plusieurs mesures ont été prises , de concert avec 
les partenaires socio-économiques, à savoir la prolongation des 
délais de dépôt des demandes de financement des actions pla-
nifiées au 31/10/2020 au lieu du 30/06/2020 et le report du 
délai de réalisation des actions de formation planifiées au 
31/03/2021 au lieu du 31/12/2020.
Dans ce cadre, ajoute la même source, le département de la 
Formation professionnelle à travers le Comité central des 
Contrats Spéciaux de Formation mettra en place au sein de 
l’unité de gestion de ces contrats, une plateforme digitale afin 
d’accélérer le traitement et le remboursement des demandes de 
financement des études et des actions de formation continue 
des entreprises. 

Les autorités provinciales de Jerada ont 
annoncé l'adoption, à compter de mardi 22 
septembre et pour une durée d'une semaine 
renouvelable, de plusieurs mesures excep-
tionnelles pour enrayer la propagation de la 
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-
19).
Sur la base du suivi quotidien de la situation 
épidémiologique au niveau de la province, 
marquée par une hausse constante du 
nombre de contamination, et des recom-
mandations émanant de la réunion du 
comité provincial de vigilance tenue lundi, 
il a été décidé, pour une durée d’une 
semaine renouvelable (du 22 septembre à 
18H au 29 septembre à 18H), la mise en 
place d’une série de mesures exceptionnelles 
pour stopper la propagation du Covid-19, 
soulignent les autorités provinciales dans un 
communiqué.
Ces mesures concernent l’imposition d’un 

permis exceptionnel pour se déplacer de et 
vers la ville de Jerada, délivré par les autori-
tés compétentes, l’interdiction des rassem-
blements dans les espaces publics, et la fer-
meture des commerces, restaurants et snacks 
à 22H.
Il s’agit aussi de la fermeture des parcs 
publics, des salles de jeux, des salles de sport 
et des terrains de proximité, et la réduction 
de la capacité des transports publics (taxis et 
bus) à 50 pc.
Le communiqué met également l’accent sur 
le contrôle strict en ce qui concerne le res-
pect du port de masques et la distanciation 
sociale, avec la répression de tous les contre-
venants aux mesures de prévention sanitaire, 
conformément aux dispositions juridiques 
en vigueur.
Il a été aussi décidé la fermeture partielle, au 
niveau de la ville de Jerada, du quartier "Al 
Mjahaz" et du quartier "Oulad Sidi Ali" qui 

constituent désormais des foyers épidé-
miques, en sus de la prise d’un ensemble 
de mesures exceptionnelles portant sur 
l’interdiction des déplacements de et vers 
les parties concernées par la fermeture, sauf 
à des fins professionnelles, humanitaires ou 
sanitaires, et la fermeture à 20H des com-
merces, restaurants et snacks dans ces 
quartiers, ainsi que la fermeture des ham-
mams, douches, salons de coiffure et salles 
de sport situés dans ces deux zones.
Le communiqué précise que toutes ces 
mesures restent en vigueur pendant une 
semaine et pourraient être prolongées à la 
lumière de l’évolution de la situation épi-
démiologique et son évaluation par le 
comité provincial de vigilance.
Par ailleurs, ces mêmes mesures pourraient 
être mises en place au niveau des différentes 
localités de la province suivant la situation 
épidémiologique, fait remarquer la même 

source tout en soulignant la possibilité de 
lever ces restrictions en fonction de l’amé-
lioration des indicateurs liés à cette pandé-
mie.
Enfin, les autorités provinciales appellent 

l’ensemble des citoyens à faire preuve de vigi-
lance et d'esprit de responsabilité partagée, et 
à respecter scrupuleusement les mesures pré-
ventives qui demeurent l’unique moyen effi-
cace pour lutter contre le Covid-19.

L’Office national de la formation professionnelle 
et de la promotion du travail (OFPPT) a lancé 
lundi les travaux de construction de sa 5ème Cité 
des Métiers et des Compétences (CMC) dans la 
région de Laâyoune-Sakia El Hamra.
Il s'agit d'un établissement « nouvelle génération » 
qui déploiera une offre de formation particulière-
ment diversifiée et axée sur les filières à fort 
potentiel et en parfaite complémentarité avec le 
dispositif existant, indique un communiqué de 

l’OFPPT.
Compte tenu de l’intérêt majeur que représente 
cette nouvelle CMC en faveur de l’essor écono-
mique régional, la carte de formation a été arrêtée 
en concertation avec les professionnels et les diffé-
rentes parties prenantes de la région afin de satis-
faire les besoins en compétences du bassin de 
l’emploi régional et de favoriser l’employabilité 
des jeunes, ajoute la même source.
Innovante et à la pointe de la technologie, la 

CMC Laâyoune déploiera un total de 46 filières 
(dont 70% nouvellement créées) dans 6 secteurs 
d’activité majeurs, en phase avec l’écosystème de 
la région.
Dotée d’une capacité d’accueil de 2000 stagiaires 
par an, la Cité regroupera les pôles Digital & 
Offshoring doté d’une Digital Factory, Gestion & 
Commerce, avec une Entreprise Virtuelle de 
Simulation, Santé, avec un Centre de Simulation, 
Logistique & Transport, avec des pistes de 
conduite, Pêche, avec piscine couverte pour la for-
mation sur les premiers soins, secourisme et sécu-
rité du travail, et un pôle Artisanat.
La superficie de la CMC Laâyoune-Sakia El 
Hamra s’étalera sur un terrain de 15 hectares, 
dont 9 hectares réservés pour des extensions 
futures, faisant partie du patrimoine des domaines 
privés de l’Etat, dans la ville de Laâyoune, et 
mobilisera une enveloppe budgétaire globale de 
300 MDH, dont deux tiers seront dédiés aux 
Etudes et Travaux de Construction.
Le développement des compétences transversales 
et techniques sera au cœur de la formation des 
stagiaires, et ce par le biais des différents espaces 
pédagogiques qui seront mis à leur disposition, 
notamment le centre de langues et de softskills, le 
Career Center, les espaces de co-working, la 
Digital Factory, l’incubateur des entreprises, la 
médiathèque...  La CMC sera également dotée 
d’espaces de rencontres, de terrains de sport et 
d’une cafétéria, ainsi que d’une Maison de sta-
giaires, offrant une capacité d’hébergement et de 
restauration de 300 lits et couverts.

La construction de la plateforme de formation 
professionnelle multisectorielle sera exécutée selon 
un échéancier de 15 mois, relève le communiqué, 
assurant que toutes les mesures préventives en 
vigueur pour lutter contre la pandémie du 
Coronavirus seront mises en œuvre et respectées 
sur les sites de construction.
Au niveau de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, 
l’OFPPT est engagé dans l’accompagnement des 
acteurs régionaux dans l’effort de développement 
et apporte son appui au plan de développement 
des provinces du sud, notamment à travers la 
diversification et la réingénierie de son offre de 
formation pour satisfaire les besoins en ressources 
humaines qualifiées des entreprises de la région, le 
renforcement et la modernisation de son réseau 
d’établissements et l’augmentation du nombre de 
places pédagogiques.
Le dispositif de formation de l’OFPPT de la 
région offre actuellement 8300 places pédago-
giques à travers un réseau de 8 établissements de 
formation professionnelle couvrant 6 secteurs 
d’activités (Industrie, Tertiaire, NTIC & 
Offshoring, Transport et Logistique, Hôtellerie et 
Tourisme, BTP) sur 4 niveaux de formation 
(Technicien Spécialisé, Technicien, Qualification 
et Spécialisation) en plus du Bac Pro, du Parcours 
Collégial et de la Formation Qualifiante.
L’ouverture de la CMC de Laâyoune-Sakia El 
Hamra, prévue pour la rentrée de formation 
2021-2022, permettra ainsi de porter la capacité 
d’accueil de l’OFPPT dans la région à plus de 10 
000 places pédagogiques. 

Des conventions de partenariat ont été signées récem-
ment entre l’Académie régionale d’éducation et de for-
mation (AREF) de Guelmim-Oued Noun et des asso-
ciations actives dans le domaine de l’éducation non 
fonctionnelle, pour le lancement de centres de la deu-
xième chance-nouvelle génération au niveau des délé-
gations provinciales de Guelmim, Tan-Tan et Sidi Ifni 
au titre de l’année scolaire 2020/2021.
Ces conventions s’inscrivent dans le cadre de la mise 
en œuvre du projet d’extension des écoles de la deu-
xième chance-nouvelle génération, prévu par la loi-
cadre 51-17 relative à l’éducation, la formation et la 
recherche scientifique.
Elles concernent la mise en place d’un programme de 
formation pour permettre aux bénéficiaires d’acquérir 
les compétences nécessaires dans l’éducation fonction-
nelle ou la formation professionnelle, et de suivre une 
formation artisanale en vue de leur insertion socio-
professionnelle.
Les conventions prévoient également l’organisation 
d’activités artistiques, culturelles et sportives et des 

stages de formation ainsi que l’accompagnement pour 
la réussite des projets personnels.
Pour le directeur de l’AREF de Guelmim-Oued 
Noun, Abdelati Lasfar, la signature de ces conventions 
s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des engage-
ments du ministère de l’Education nationale au titre 
de la loi-cadre relative à l’éducation et la formation, en 
vue de permettre aux stagiaires de bénéficier à la fois 
d’une formation et de la possibilité d’une insertion 
socio-professionnelle.
Il a insisté sur la nécessite de la coordination avec le 
département de la formation professionnelle, le sec-
teur privé et la société civile pour assurer le succès à 
cet important programme.
Ces centres de la deuxième chance-nouvelle généra-
tion, créés dans les différentes préfectures et provinces 
du Royaume, visent la qualification, la formation, 
l’orientation et l’accompagnement des jeunes âgés 
entre 13 et 18 ans, ayant abandonné les études, pour 
monter leurs propres projets et réussir leur insertion 
socio-professionnelle.

Les autorités locales de la préfecture de 
Marrakech continuent d'assurer le suivi de l’état 
d’avancement des travaux de réalisation de pro-
jets de grande envergure se rapportant aux sec-
teurs de la jeunesse et des sports.
Ainsi le wali de la région Marrakech-Safi, gou-
verneur de la préfecture de Marrakech, Karim 
Kassi-Lahlou, a effectué, lundi, une visite de 
terrain au chantier de construction d’une pis-
cine couverte semi-olympique à Ennakhil, dont 
l’état d’avancement des travaux a dépassé les 
90%.
M. Kassi-Lahlou s’est aussi rendu au chantier de 
construction de la piscine couverte semi-olym-
pique Agdal Bahmad, dont le taux de réalisa-
tion a atteint les 98%, avant de visiter le chan-
tier du parc Moulay El Hassan, qui comprend 

plusieurs terrains sportifs et équipements de loi-
sirs.
Le Wali de la région, qui a été accompagné du 
Secrétaire général de la préfecture de 
Marrakech, le directeur régional de la jeunesse 
et des sports, le directeur de l’Agence urbaine, 
les autorités locales et les chefs de services et de 
divisions concernés relevant de la wilaya, a éga-
lement a, en outre, visité le chantier de réalisa-
tion de la piscine couverte à El Azouzia, dont 
l’état d’avancement des travaux a dépassé les 
70%.
M. Kassi-Lahlou s’est également enquis de l’état 
d’avancement des travaux de construction de la 
piscine couverte semi-olympique au quartier 
Charaf, dont les travaux de réalisation ont 
dépassé les 70%.

Système des contrats spéciaux de formation
Des mesures exceptionnelles en faveur 

des entreprises marocaines

Jerada : Des mesures exceptionnelles pour enrayer la propagation du Covid-19

Laâyoune-Sakia El Hamra

Guelmim-Oued Noun Marrakech 

L'OFPPT lance les travaux de construction  
de sa 5ème Cité des Métiers et des Compétences

 Lancement de centres de la deuxième 
chance-nouvelle génération

Suivi de l’état d’avancement  
de projets relatifs à la jeunesse et sports

S' C

Tirés par ses filiales africaines
Le groupe BCP améliore son PNB de 13,9% 

Tiznit: Le Conseil provincial examine  
des questions économiques et sociales
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Un geste citoyen pour améliorer la qualité 
de l'air respiré en ville

ette journée mondiale s'assigne pour objectifs 
de résoudre les problèmes du trafic urbain, 
de sensibiliser les citoyens à l'importance de 

la protection de l’environnement et de rendre l’espace 
public moins pollué, tout en réservant les rues aux 
piétons, aux cyclistes et à des activités telles que la 
marche et la course à pied ou à vélo.
Cette manifestation, qui invite les citoyens à s'appro-
prier l'espace urbain et à mieux profiter d'une ville 
aux rues vides de véhicules polluants, tend également 
à limiter la circulation des véhicules à moteur, encou-
rager l’utilisation des moyens de transport écolo-
giques à l’intérieur des villes et à expliquer aux jeunes 
les avantages d’une mobilité alternative.
Compte tenu du contexte exceptionnel que traverse 
le Royaume à cause de Covid-19, certaines associa-
tions régionales, qui avaient l’habitude d’organiser 
cette journée chaque année, se voient obligées de 
reporter ou d’annuler l’organisation de cette initiative 
écologique.

L’avènement de la pandémie de Covid-19 a perturbé 
d’une façon soudaine et inimaginable l’organisation 
au niveau planétaire, a affirmé dans une déclaration à 
la MAP, le président du réseau Casa Environnement, 
Said Sebti, ajoutant que malgré la pandémie actuelle, 
des villes comme Bruxelles et Paris ont maintenu l’or-
ganisation de leur journée sans voiture, respective-
ment les 20 et 27 septembre.
Revenant sur l’importance de cette journée, M. Sebti 

a 

fait savoir que l’organisation de la journée sans voi-
ture a pour objectif, d’une part, de sensibiliser la 
population à modérer l’utilisation de la voiture indi-
viduelle et adopter d’autres moyens de transport plus 
écologiques et, d’autre part, d’inciter les responsables 
à prendre des décisions adéquates pour évoluer vers 
une ville plus saine qui respecte la qualité de vie de 
ses habitants.

"En plus de l’effet important sur le réchauffement cli-
matique que génèrent les voitures, l’impact sur la 
santé humaine est un fait bien réel et quantifiable. 
Les citadins des grandes villes polluées souffrent énor-
mément de la pollution de l’air causée par la forte 
circulation automobile", a fait observer M. Sebti.
Et de poursuivre que les statistiques sanitaires indi-
quent, clairement, que les maladies liées à cette pollu-
tion sont en augmentation constante telles que les 
problèmes cardiaques et respiratoires, ainsi que les 
effets néfastes sur les yeux et la peau, entre autres, 
notant que cette situation montre qu’il est nécessaire 
d’opérer un changement profond dans notre compor-
tement individuel et collectif afin d’aboutir à une 
meilleure qualité de vie dans nos villes. Pour sa part, 
le président de l’association Jeunes du 21-ème siècle, 
Aziz El Fekkaki a indiqué que depuis 2017, l’associa-
tion célèbre cette journée sous le thème "Rabat, sans 
ma voiture" en vue de favoriser la prise de conscience 
collective et d'agir contre les nuisances générées par la 
croissance du trafic motorisé en ville. 
"Cette année, le monde connait une crise sanitaire. 
De ce fait, il nous est paru que l’annulation de notre 
événement est une décision lucide. Cette décision est 
prise dans le cadre du respect de l’état d’urgence sani-
taire exigé par le Royaume", a-t-il relevé. 
"Saluant tous les efforts fournis par les autorités et le 
staff médical, l’association invite tous les citoyens à 
être vigilants et responsables en respectant les gestes 
barrières et en prenant toutes les précautions néces-
saires", a-t-il dit.

C

En milieu urbain, beaucoup se plaignent 
d'encombrement, de nuisance sonore et 
d'une mauvaise qualité de l'air dus à la 
croissance alarmante du trafic automobile 
et c'est dans ce sens-là que la journée sans 
voiture, célébrée le 22 septembre de 
chaque année, constitue une occasion 
idoine pour améliorer la qualité de l'air 
respiré et de lutter contre la pollution 
atmosphérique dans les villes.

Journée sans voiture

Plus de 60 pays riches, mais pas la Chine ni les Etats-
Unis, ont adhéré au dispositif mis en place par l'OMS 
pour faciliter l'accès des pays pauvres au vaccin contre le 
coronavirus, selon la liste publiée lundi.
Alors que de nombreux pays ne disposent pas des res-
sources pour mettre au point leurs propres vaccins, l'Or-
ganisation mondiale de la santé a annoncé il y a quelques 
semaines le lancement, en collaboration notamment avec 
l'Alliance du vaccin (Gavi), d'un dispositif d'accès mon-
dial au vaccin contre le Covid-19, connu sous le nom de 
COVAX (Covid-19 Vaccine Global Access; accès mon-
dial au vaccin contre la Covid-19).

Par la suite, l'organisation a demandé fin août aux pays 
qui peuvent s'autofinancer de prendre des engagements 
fermes en adhérant à ce mécanisme avant le 18 sep-
tembre, et de procéder à des versements initiaux au plus 
tard le 9 octobre.
Plus de 90 pays ou entités à revenu faible et moyen vont 
rejoindre le dispositif ainsi que 64 pays à revenu élevé, a 
indiqué l'OMS dans un communiqué. Ces derniers 
comprennent les engagements de la Commission euro-
péenne au nom des 27 Etats membres de l'UE plus la 
Norvège et l'Islande.
Les Etats-Unis, qui ont officiellement confirmé leur 

retrait de l'OMS début juillet, ne figurent pas sur la liste. 
Tout comme la Chine, où les premiers cas de coronavi-
rus ont été détectés fin décembre 2019.
Interrogé sur l'absence de la Chine, le directeur général 
de Gavi, Seth Berkley, s'est contenté d'indiquer en 
conférence de presse que "le but du Covax est de tra-
vailler avec tous les pays du monde", et que le dialogue 
allait se poursuivre avec Pékin.
"Notre objectif est de disposer de 2 milliards de doses de 
vaccin d'ici à la fin de 2021. Nous sommes encouragés 
de voir un grand nombre de pays s'engager dans le 
mécanisme COVAX", a indiqué pour sa part aux médias 

le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.
L'OMS et ses partenaires vont désormais commencer à 
signer des accords formels avec les fabricants de vaccins 
afin d'obtenir les doses nécessaires "pour mettre fin à la 
phase aiguë de la pandémie d'ici la fin 2021", a l'OMS 
indiqué dans le communiqué.
Le mécanisme Covax fait partie du dispositif internatio-
nal créé par l'ONU pour accélérer l'accès équitable aux 
outils de lutte contre le Covid-19, l'Accélérateur ACT. 
L'ONU n'a toutefois reçu que 3 milliards de dollars sur 
les 38 milliards demandés.

Covid-19

Plus de 60 pays riches adhèrent au dispositif d'accès 
au vaccin de l'OMS

"Il fallait bien faire quelque chose": la résignation 
régnait lundi à Puente de Vallecas, l'un des quartiers de 
Madrid soumis à de nouvelles restrictions de mobilité, 
mais des habitants se demandaient pourquoi certaines 
mesures ne concernaient pas toute la région, puisque 
"le virus est dans l'air".
"S'il est vrai qu'il y a plus de foyers de contagion ici, il 
fallait bien faire quelque chose", déclare à l'AFP 
Gustavo Ojeda à la sortie de la station de métro de 
Puente de Vallecas, un quartier ouvrier du sud de 
Madrid.
L'homme de 56 ans rentre chez lui après avoir travaillé 
de nuit dans des entrepôts de banlieue.
Dans ce quartier très densément peuplé, on compte 
1.241 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants sur les 
quatorze derniers jours, presque le double de la 
moyenne observée dans la région de Madrid (683), elle-
même déjà très élevée à l'échelon européen.
Pendant quatorze jours, les habitants de ce quartier ne 
pourront en sortir que pour travailler, aller chez le 
médecin ou emmener leurs enfants à l'école.
Pendant le weekend, plusieurs manifestations, convo-
quées principalement par l'extrême gauche, ont eu lieu 
contre ces nouvelles mesures annoncées vendredi, qui 
affectent 850.000 habitants de quartiers modestes sur 
un total de 6,6 millions.
"Les faits sont les faits. Il y a un foyer d'infection de ce 
côté de Madrid, et pas de l'autre", estime Gustavo, qui 
raconte avoir vu ces derniers jours, alors qu'il partait 
prendre son poste de nuit, "six personnes dans un bar 

sans masque (...) ou marchant avec le masque sur le 
coude ou sur le front."
La sortie de métro se trouve sur une avenue qui marque 
la limite entre Puente de Vallecas et une autre zone, 
non soumise celle-là aux restrictions de mouvements.
Lundi matin, l'activité s'y déroulait pratiquement 
comme un jour normal et aucun contrôle n'était impo-
sé aux piétons, a constaté l'AFP.
En revanche, plusieurs patrouilles de la police munici-
pale arrêtaient les voitures circulant sur l'avenue, de 
manière aléatoire.
"Nous informons les citoyens qu'à partir de mercredi, 
les infractions commenceront à être punies. Vous ne 
pouvez vous déplacer que pour une raison justifiée, que 
ce soit pour le travail ou un rendez-vous médical", 
explique un agent à un conducteur qui affirme revenir 
dans le quartier après en être sorti pour s'occuper de 
l'enfant d'une amie qui travaille.
"Nous aidons une amie qui a un enfant, et comme 
vous l'avez entendu, nous avons besoin d'un justificatif. 
Mais comment faire, puisque ce n'est pas une entre-
prise?", commente derrière son volant, résigné, Andres 
Vieco, un chômeur de 37 ans.
La police laissait passer d'autres conducteurs montrant 
un justificatif. Soixante points de contrôle similaires 
mobilisant plus de 200 agents doivent être installés 
dans la ville.
Dans les rues alentours, plusieurs passants se deman-
daient pourquoi les restrictions n'avaient pas été éten-
dues à toute la région de Madrid, épicentre de l'épidé-

mie en Espagne.
"C'est incompréhensible, car si le virus est dans l'air, il 
le sera autant ici que là-bas", résume Maritere Vazquez, 
une retraité de 65 ans.
"Soit tu fermes tout, soit tu ne fermes rien", ajoute 
Alejandro Campos, 30 ans, employé d'une agence de 
voyages qui travaille désormais de chez lui.
Selon lui, il sera très difficile de contrôler les passages 

entre des zones différentes.
"C'est absurde, tu ne peux pas fermer certaines parties 
d'un quartier et d'autres non, une rue oui et une rue 
non", dit-il en promenant ses chiens.
Surtout, rappelle-t-il, de nombreux habitants des quar-
tiers sud ayant des emplois incompatibles avec le télé-
travail, ils continueront donc à se déplacer à travers la 
ville pour se rendre à leur poste.

A Madrid, résignation et incompréhension face aux 
nouvelles restrictions anti-virus
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La Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD) a tenu, lundi à Rabat, une séance de travail avec une délégation représentant le parti de la justice et du 
développement" (PJD), qui a exposé la vision du parti relative au nouveau modèle de développement, sur fond de la pandémie de la Covid-19. 
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ette rencontre intervient dans le cadre d'une 
nouvelle série de séances d’écoute et de dialo-
gue entamée par la CSMD avec différents 
acteurs et ce, dans l’objectif de consolider une 

approche participative qui vise à élaborer le modèle de 
développement escompté, tout en prenant en considéra-
tion les répercussions de la crise entraînée par la propaga-
tion du nouveau Coronavirus. Lors de cette réunion, la 
délégation composée de Slimane El Omrani, Mohamed 
Najib Boulif, Driss Sqalli Adoui, Mohamed Naji et Karim 
Ouldim a présenté un mémorandum exposant la vision 
du parti concernant le nouveau modèle de développement 
à la lumière de la situation épidémiologique que traversent 
le monde et le Maroc, proposant des mesures pour mieux 
la gérer.  Dans une déclaration à la MAP, M. El Omrani a 
affirmé que le débat s’est focalisé essentiellement sur l’os-
sature de ce nouveau mémorandum et sur les mesures à 
prendre, entre autres, aux niveaux social, économique et 
numérique, estimant que le mémorandum présenté par le 
parti au mois de janvier dernier demeure valable et d’ac-
tualité, d’autant plus que la pandémie a confirmé l’exacti-
tude et la centralité de ses orientations.  Se basant sur une 
étude des défis imposés par la situation épidémiologique 
au niveau social, le parti a relevé que cette pandémie a 

confirmé la nécessité de réaliser la cohésion sociale à tra-
vers des politiques sociales bien définies, a-t-il expliqué.  
Au niveau économique, M. El Omrani a ajouté que le 
parti insiste sur la nécessité de réaliser une relance écono-
mique, la considérant comme la condition sine qua non 
pour le développement du Royaume, tout en mettant l'ac-
cent sur l'importance d'assurer une transition numérique.  
Par ailleurs, les membres de cette délégation se sont arrêtés 
sur l’importance de consacrer les valeurs de patriotisme et 
de renforcer la confiance entre citoyens et institutions, 
jugeant que cette dernière s’est relativement renforcée et 
consolidée lors de cette pandémie.  Ils ont également mis 
en exergue la nécessité de l’implication effective de tous 
les acteurs et d’investir dans l’intelligence collective en en 
faisant une philosophie de travail, notamment dans le 
domaine de l’entreprise, plaidant aussi pour la promotion 
de la recherche, l’innovation et l’économie numérique et 
l’instauration d'un système de santé intégré et efficient au 
service du citoyen.  A noter que la CSMD doit tenir pro-
chainement des séances similaires avec d’autres instances 
politiques ayant fait part de leur volonté à exposer leurs 
propositions et visions relatives au nouveau modèle de 
développement, au vu des nouveaux paramètres et don-
nées des contextes national et international.

Un gigantesque incendie s'est produit, mardi à 
l’aube, dans un dépôt de stockage situé dans la 
zone industrielle de Sidi Bernoussi à 
Casablanca, causant d’importants dégâts maté-
riels, a-t-on appris après du Commandement 
régional de la Protection civile.
Les sapeurs-pompiers, déployés juste après la 
déclaration du sinistre aux environs de 04H30, 
"ont réussi à circonscrire le feu pour ne pas se 
propager aux nombreuses unités se trouvant à 
proximité", a rassuré la même source, notant 
qu’aucune perte humaine n'est à déplorer.

Les unités mobilisées, relevant des comman-
dements régional et provincial, "luttent tou-
jours pour éteindre complètement les feux, 
qui vont durer un peu dans le temps en raison 
de la nature des produits emmagasinés, 
notamment des couches à bébé", a-t-on préci-
sé.
Le dépôt, qui appartient à une compagnie 
internationale de logistique, était utilisé par 
des sociétés commercialisant des produits de 
peinture, des appareils de communications, 
des vêtements et des couches, entre autres.

Un fonctionnaire de la brigade locale de la 
police judiciaire relevant du commissariat 
régional de sûreté de Jorf El Melha a été 
contraint, lundi soir, d'utiliser son arme de 
service lors d'une intervention sécuritaire 
pour interpeller quatre individus ayant expo-
sé la vie de citoyens et d'éléments de la 
police à une agression sérieuse et dangereuse 
au moyen d'un chien féroce.
Les éléments de la police étaient intervenus 
pour appréhender les mis en cause, dont une 
femme et trois individus recherchés pour 
coups et blessures et trafic illégal de boissons 
alcoolisées, indique la Direction générale de 
la sûreté nationale (DGSN) dans un com-
muniqué, précisant que ces individus échan-
geaient des violences puisqu'ils étaient dans 
un état d'ébriété.
Au moment de leur interpellation, relève la 
même source, ils ont opposé une résistance 

farouche car l'un d'entre eux a incité un 
chien face aux éléments de la police, ce qui a 
contraint un inspecteur d'user de son arme 
en tirant trois balles, deux de sommation et 
une troisième qui a atteint le chien au niveau 
de ses membres.
Ce recours contraint à l'arme de service a 
permis de neutraliser ce danger et d'appré-
hender l'un des mis en cause (une femme) 
en plus de saisir huit litres des boissons 
alcoolisées mises en vente sans autorisation, 
outre une motocyclette, ajoute le communi-
qué.
La prévenue a été soumise à l'enquête préli-
minaire menée sous la supervision du par-
quet compétent pour élucider les tenants et 
aboutissants de cette affaire, alors que les 
recherches et investigations se poursuivent 
pour interpeller les autres suspects impliqués 
dans ces actes criminels, conclut la DGSN. 

Les travaux de la 3ème édition du African Youth 
Leadership Summit (AYLS) organisé en version 
digitale sous le thème « Digitalization for an 
Africonnected » ont pris fin, lundi depuis 
Marrakech, avec la participation de plusieurs 
jeunes leaders des pays africains et du reste du 
monde.
"Nous considérons que cette édition, malgré les 
contraintes imposées par la pandémie de la Covid-
19, est une édition réussie et marque le départ de 
la prochaine édition qui tiendra place dans l'un des 
pays amis du Maroc », a déclaré à la MAP, le fon-
dateur de AYLS, El Mehdi EL Badaoui, ajoutant 
que "les challenges relevés par la pandémie inatten-
due n'ont été guère aptes à interférer avec nos 
ambitions et en raison de notre engagement envers 
notre communauté tout en adhérant aux objectifs 

durables et au thème lui-même, AYLS est passé à 
une version digitale ».
M. El Badaoui a fait savoir que ce Sommet ayant 
pour objectif de cultiver la passion ainsi que l'enga-
gement du leadership et de l'entrepreneuriat en 
offrant aux jeunes la possibilité de développer des 
solutions aux problèmes qui affectent notre monde 
aujourd'hui, «verra lancer des représentations dans 
les 54 pays africains pour élargir les réseaux qui va 
de pair avec l'engagement et l'impact d'une partici-
pation massive des jeunes leaders».
«Cette édition à l’instar des précédentes, a été l’oc-
casion pour réunir les jeunes afin d'interagir avec 
des délégués du monde entier partageant les 
mêmes idées et de créer des liens avec des confé-
renciers et des experts établis, ainsi qu'aborder les 
nouvelles solutions et stimuler une réflexion collec-

Casablanca: Important incendie dans 
un dépôt de stockage, feu circonscrit

Jorf El Malha: Un policier contraint d'utiliser  
son arme pour interpeller des délinquants

Marrakech:  La digitalisation de l’Afrique s’invite au Sommet Africain des Jeunes Leaders
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Débat

La CSMD tient une séance  
de travail avec une délégation du PJD Entre le monde des Arts  

et l’univers des Lettres 

         

Que représentent les arts et  
les lettres pour vous ? 

    Les arts et les lettres ont été importantes 
pour moi dès l’enfance. D’une part, par mon 
éducation : ma mère était littéraire, grande 
lectrice, aimait aussi écouter diverses 
musiques, aller au cinéma, au théâtre… 
D’autre part, par mes goûts personnels : 
petite, j’aimais dessiner, écrire des histoires, 
lire, visiter des expositions parfois. Le théâtre 
aussi, la première fois qu’on m’y a emmenée, 
j’ai adoré. Jouer. Chanter. Dessin. Poésie. 
Tous les arts étaient attirants. L’écriture a été 
comme un refuge, un moyen d’expression 
pour une petite fille un peu timide, qui avait 
du mal à dire ce qu’elle ressentait. Et puis, 
enfant, je rêvais de devenir un écrivain, une 
artiste, une actrice aussi… Je me disais que si 
j’avais quelques dons, j’avais le devoir d’en 
faire quelque chose. Je ne me disais pas que 
j’allais avoir des enfants, une famille, je me 
disais que je devais créer. Je n’ai jamais 
autant lu de romans qu’entre 12 et 18 ans. Je 
crois que c’est là que je me suis fait ma « for-
mation » littéraire, car après, j’ai lu plutôt 
des essais, des livres plus théoriques, moins 
de fiction. Je me suis intéressée au cinéma 
vers l’âge de 15-16 ans, influencée par un 
ami, ma mère, toujours, et alors, c’est cela 
qui a pris un peu le pas. J’ai eu l’idée d’ap-
prendre le métier de scénariste pour faire la 
jonction entre l’écriture et le fait d’avoir un 
métier. Les arts et les lettres ont donc comp-
té pour moi, au point d’en faire mon métier, 
ils ont été ma formation, je me suis beau-
coup nourrie de livres, films, peintures, pho-

tographies, et musique, bien sûr. Cela comp-
tait pour moi. Aujourd’hui, j’ai l’impression 
d’en avoir moins besoin, comme s’il était 
temps plutôt pour moi de rendre, de pro-
duire, de faire, de m’exprimer grâce à tous ces 
apports artistiques que j’ai reçu plus jeune. 

Que représente l’écriture pour vous ?

    L’écriture est presque comme une anti-
matière. Un double de ma vie, une com-
pagne, un soutien, un « vade mecum ». 
J’écris souvent pour essayer de m’exprimer 
et me relire pour comprendre ce qui se 
passe. Parfois, j’écris la scène de quelque 
chose que j’appréhende ! C’est presque 
indispensable. Parfois, quand la vie s’em-
balle, j’écris beaucoup. À d’autres périodes 
plus calmes, je n’écris plus trop. Comme les 
jeunes-filles qui ont leur cher petit journal : 
je n’ai jamais vraiment réussi à couper avec 
cette pratique. Quand il s’agit de mettre en 
forme un texte pour publier, c’est une deu-
xième démarche, qui peut se superposer à 
l’autre et là, il y a la notion de mise en 
forme : je suis ma propre correctrice. Et il y 
a la scénariste, qui scénarise, structure, 
construit son récit. Le porte à maturité. On 
sort du réel et on entre de plain-pied dans 
la fiction.
 

 Parlez-nous des villes que vous avez 
 visitées et qui ont laissé une remarquable 

trace dans votre parcours artistique. 

 - Forcément, je vais parler de Guédiawaye, 
dans la banlieue populaire de Dakar, car j’y 
ai vécu durant trois mois une histoire 
d’amour inoubliable. Cette histoire m’a ins-
piré mon premier documentaire, je suis 
retournée à Guédiawaye sept ans après l’his-
toire d’amour. Et puis, mon premier roman, 
qui s’appelle Deuxième femme. J’ai écrit des 
portraits de gens de Guédiawaye qui font 
qu’un ami, le réalisateur Mahama Johnson 
Traoré, qui est aujourd’hui décédé, m’a dit : 
« j’ai toujours rêvé d’écrire ce genre de 
choses ». Un beau compliment. Mais il y a 
aussi Paris, ma ville, dont j’ai exploré plu-

sieurs facettes avec le temps, plusieurs quar-
tiers, milieux. J’ai grandi dans « les beaux 
quartiers » et cela a inspiré un autre roman, 
La chienne de Pavlov, qui n’est pas encore 
publié, qui se passe justement dans le sep-
tième arrondissement et montre les codes 
qui y sont en vigueur et la cruauté des rap-
ports de classe qui s’y exercent. 

 Que représente la beauté, pour vous ? 

  La beauté se trouve dans une lumière sur 
un visage, une fleur, un coin de mur, un 
reflet de miroir, une étoffe. La beauté, c’est 
une mélodie ou une voix qui te va droit au 
cœur. Un couple d’amoureux… La beauté 
est éphémère, souvent. C’est pourquoi les 
artistes ont envie de la fixer. La beauté de 
Brigitte Bardot dans les films de Vadim, 
exemple parmi tant d’autres. Je crois qu’en 
tant qu’artiste, on essaie de fixer et de 
magnifier la beauté. Baudelaire disait qu’on 
pouvait faire du beau avec du laid : on peut 
trouver la beauté n’importe où, c’est aussi 
une question de regard. Quand à ce qu’elle 
représente, je pense qu’elle a parfois une 
dimension sublime, sacrée, élevée. Je ne sais 
pas ce que la beauté représente, mais il me 
semble qu’elle peut avoir quelque chose de 
l’autre monde. Quelque chose de presque 
magique, surnaturel. 

 Parlez-nous des livres que vous avez déjà 
lus et qui ont marqué vos pensées.

 - J’ai été nourrie par la littérature française 
du XIXème siècle et un auteur que j’ai bien 
aimé est Flaubert. Le style, le rythme, le 
ton, tout. J’ai certainement été influencée 
par Flaubert. Je l’ai étudié à l’école plusieurs 
fois. Relu pour moi-même. Et il est très 
fort. La poésie m’a influencée, Prévert, 

Rimbaud, surtout. C’était les livres de jeu-
nesse de ma mère et je les avais sur ma table 
de chevet, chez mes grands-parents. Je crois 
qu’à une époque, je les ai tellement lus que 
lorsque j’écris, parfois, j’ai presque l’impres-
sion de les plagier. Par la suite, René Char, 
Césaire, Damas… Il y a d’autres auteurs qui 
m’ont marquée. Nabokov, pour ses thèmes 
comme pour son style. Le maître. Elfrieda 
Jelinek, même chose, un style à couper le 
souffle et des thèmes sur la vie des femmes 
qui m’ont touchée, à l’époque. Bohumil 
Hrabal, à une autre époque, avec un livre 
frappant : Une trop bruyante solitude. Octave 
Mirbeau, pour le Journal d’une femme de 
chambre et le choix de donner la parole à une 
femme de chambre, un premier pas vers la 
modernité et ce qu’on pourrait rattacher au 
regard documentaire. Texaco, de Patrick 
Chamoiseau a aussi été une révélation litté-
raire pour moi : il travaillait sur la langue 
orale d’une manière inédite, quand je l’ai 
découvert avec son prix Goncourt. Je peux 
aussi citer un auteur nigérian, Ken Saro-Wiwa 
: son « Piti minitaire » a été pour moi un chef 
d’œuvre, à la lisière entre littérature subjective 
et documentaire, dans une langue extraordi-
naire. Je lis un peu ce qui sort, mais j’avoue, 
pas énormément. Je n’ai pas assez de curiosité 
et je n’arrive pas à retrouver le plaisir de lire 
que j’avais durant mon adolescence. C’est 
moi qui ai changé. Dans mes lectures 
récentes, je n’ai pas trouvé de grand styliste 
qui me bouleverse : lire une histoire, c’est une 
chose, mais entrer dans une langue aussi, c’est 
ce qu’on attend d’un roman. Parfois aussi, 
j’aime un livre d’un auteur, et puis les autres 
livres ne me font pas autant d’effet. C’est ce 
que j’ai ressenti sur Houellebecq, par 
exemple, même si je n’ai pas tout lu. Donc, 
cette magie d’une rencontre entre un livre et 
un lecteur, cela tient à beaucoup de choses.

    Caroline Pochon, Auteure, Réalisatrice, Romancière, diplômée de la Femis, département scénario, en 1997, de Sciences Po, la Sorbonne en Histoire et de l’Inalco en wolof, est 

avant tout réalisatrice de documentaires. Elle a réalisé huit documentaires, dont la plupart pour la télévision (Arte, France 2), des court-métrages documentaires (Allégeance, Yellah, 

Namala) et des court-métrages de fiction (Le cœur net, La guérison de Monsieur Kouyaté, La sortie d’essai). Elle a souvent tourné en Afrique (That’s Nigeria, paroles d’étudiants, 

La deuxième femme) ou bien travaillé sur des thèmes liés à l’immigration, en France (Les hommes de Billancourt, Abbas). La face cachée des fesses, en co-réalisation, a été son 

grand succès en 2009 : meilleure audience d’Arte. Elle est membre de la SCAM. Elle est aussi l’auteur de deux romans (Deuxième femme et La fille du capitaine Fracasse, chez 

Buchet-Chastel). De 2003 À 2010, elle s’est engagée comme critique de films pour le magazine Clap Noir. Elle est intervenue comme scénariste ou consultante sur de nombreux 

projets de cinéma, notamment : Zanzibar Hôtel de François Margolin (Margo films), Nevers d’Emilie Lamoine (Athénaïse productions), Fichues racines de Marie-Claude Pernelle 

et Magid, le magicien, de Mohamed Said-Ouma (Pala viré productions), La cour de ma mère d’Idriss Diabaté (L’œil sauvage) et récemment, Arthur existe ! de Farid Nair (aidé par 

le CNC). Elle est membre des Scénaristes de Cinéma Associés. Depuis quelques années, elle est aussi investie dans la transmission et a donné des ateliers d’écriture de scénario au 

Bénin, dans le cadre du festival Quintessence, et au Sénégal, dans le cadre des Ateliers d’écriture à l’île de Ngor, qu’elle a ouvert en 2017. Elle a aussi enseigné l’écriture créative à 

Beaubourg, à Paris, et se prépare à enseigner avec l’Institut National de l’Audiovisuel en 2020. 

Voilà une interview avec elle. Bonne lecture.

  Par Noureddine Mhakkak 

tive par rapport à la nouvelle voie que le monde va prendre 
durant la période du Post-Covid», a-t-il dit.
Le Sommet marqué par la participation des jeunes leaders 
du Cameroun, des Îles Comores, du Kenya, de la 
République de Congo, ainsi que du Royaume Unis, de la 
Turquie et des USA, a pu réunir 4 jours durant, une 
dizaine d’orateurs dont des entrepreneurs, des coachs et des 

fondateurs issus de plusieurs pays des cinq continents.
Plusieurs thématiques ont été débattues lors de 9 ateliers 
axés sur l'utilisation des nouvelles technologies lors des 
pandémies, les stratégies de marketing social, la révolution 
numérique en Afrique, les partenariats numériques, les 
technologies émergentes, l’innovation numérique et l’intel-
ligence artificielle. 

Caroline Pochon, interview exclusive



L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture 
(Unesco) a annoncé, mardi, qu'elle va contribuer à la reconstruction de la 
bibliothèque orientale de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, endomma-
gée par la double explosion survenue début août dernier dans le port de la 
capitale libanaise.
Il s’agit d’une contribution financière de 50.000 dollars qui sera allouée à la 
reconstruction de la chambre froide de la photothèque de cette université, 
indique l’organisation onusienne dans un communiqué, soulignant que ce 
projet s’inscrit dans le cadre de l’initiative "Li Beirut" lancée par l’Unesco en 
soutien aux institutions éducatives et culturelles.
Cette bibliothèque comprend près de 250.000 documents photographiques, 
qui représentent une source de documentation "unique et inestimable pour 
l’histoire du Liban et de la région, en particulier de la Syrie, de l’Arménie, de 
l’Empire ottoman, de l’Iran et de l’Égypte", relève-t-on. 

Ce fond documente également l’histoire de la photographie en Orient et 
toutes les étapes de la technique photographique y sont représentées (du col-
lodion à l’argentique en passant par les épreuves albuminées, les plaques de 
verre de dimensions variées aux supports souples ou en papier), explique le 
communiqué.
Les collections comprennent notamment le Fonds Antoine Poidebard 
(22.000 clichés), une source de documentation "exceptionnelle" sur l’origine 
de l’archéologie aérienne, la totalité des archives photographique de Varoujan 
Sétian, l’un des plus grands photographes libanais et une importante collec-
tion de grands photographes orientalistes du XIXe siècle, notamment Bonfils 
et Dumas.
L’Unesco coordonnera la reconstruction des écoles et lance une série de pro-
grammes de soutien au secteur culturel et à la réhabilitation du patrimoine, 
rappelle-t-on.  

Comédien des avant-gardes comme des productions populaires, l'acteur fran-
co-britannique Michael Lonsdale, est décédé lundi à 89 ans, après 60 années 
de carrière et une consécration, pour ce chrétien fervent, pour son rôle de 
moine dans "Des hommes et des dieux.
L'acteur à la chevelure et à la barbe blanche, interprète de plus de 200 rôles, 
est mort lundi après-midi à son domicile, à Paris, a précisé son agent Olivier 
Loiseau à l'AFP.
Catholique engagé, baptisé à 22 ans, il avait obtenu en 2011, à la veille de 
ses 80 ans, le César du Meilleur acteur dans un second rôle pour son inter-
prétation de Frère Luc, moine cistercien libre et héroïque, assassiné à 

Tibéhirine, en Algérie, dans "Des hommes et des dieux" de Xavier Beauvois.
Le cardinal Barbarin (ex-archévêque de Lyon) a précisé avoir donné "le sacre-
ment des malades" à ce fidèle. "Il en était vraiment heureux !", a-t-il souligné 
sur Twitter.
A l'écran, Michael Lonsdale avait endossé la soutane ("Le Procès" d'Orson 
Welles, 1962), la robe de bure ("Le Nom de la rose" de Jean-Jacques 
Annaud, 1986), arboré la pourpre des cardinaux ("Galileo" de Joseph Losey, 
1974), allant jusqu'à interpréter l'archange Gabriel dans "Ma vie est un 
enfer" de Josiane Balasko (1991).
Eclectique, il a porté bien d'autres habits. Tour à tour policier, assassin, vice-
consul, chapelier, juge ou duc, il a incarné aussi le "méchant" dans un James 
Bond ("Moonraker", 1979) et s'est prêté, les fesses à l'air, à une séance sado-
masochiste dans "Le Fantôme de la liberté" de Luis Bunuel.
Ce célibataire sans enfant apparaissait encore l'an dernier dans un court 
métrage pour l'Opéra de Paris, "Degas et Moi", d'Arnaud des Pallières.
A voir ce géant barbu au moelleux vocal stupéfiant, on imaginait mal des 
débuts laborieux. Car s'il veut croire en son étoile, d'autres ne voient alors 
qu'un jeune homme timide.
Né à Paris le 24 mai 1931 d'une liaison entre un officier anglais et une 
Française, Michael Lonsdale, parfaitement bilingue, est élevé à Londres, puis 
au Maroc où, en 1942, les soldats américains lui font découvrir les films de 
leur pays.
Revenu à Paris en 1947, cet élève rétif, sans même le certificat d'études, ne 
sachant rien de Molière ni de Racine, fréquente son oncle Marcel Arland, 
directeur de la NRF (revue littéraire éditée par Gallimard). Il comble rapide-
ment ses lacunes.
Il s'inscrit aux cours de la professeure de renom d'origine russe Tania 

Balachova, qui l'aide à dépasser sa grande timidité. Il y rencontre notamment 
les acteurs français Delphine Seyrig, Jean-Louis Trintignant, Stéphane 
Audran.
Le voilà sur les planches en 1955 dans "Pour le meilleur et pour le pire" de 
l'américain Clifford Odets.
Il se passionne pour les expériences radicales: le metteur en scène Jean-Marie 
Serreau le retient pour "L'Avenir est dans les oeufs" et "Amédée ou 
Comment s'en débarrasser" d'Eugène Ionesco.
Vient l'Irlandais Samuel Beckett ("Comédie", "Va et vient"), qui lui fait 
découvrir les silences, ces contrepoints qui renforcent le poids des mots.
Il devient l'acteur fétiche de Marguerite Duras ("L'Amante anglaise"), sa 
complice avec laquelle il partage des fous rires.
Au cinéma, Michael Lonsdale multiplie les expérimentations: il tourne avec 
Jean-Pierre Mocky ("Snobs!"), Orson Welles ("Le Procès"), François Truffaut 
("La Mariée était en noir", "Baisers volés"), Louis Malle ("Le souffle au 
coeur"), Jacques Rivette ("Out 1") encore Jean Eustache ("Une sale his-
toire").
Il donne la réplique à Louis de Funès dans "Hibernatus" (Edouard Molinaro) 
et s'amuse dans "Le mystère de la Chambre jaune" (Bruno Podalydès), avec 
Catherine Breillat ("Une vieille maîtresse"), ou encore avec le jeune Pio 
Marmaï ("Maestro"). Artiste-peintre, ce connaisseur de Saint-John Perse et 
Saint Jean de La Croix prête sa voix à d'innombrables documentaires, livres-
audio, lit et enregistre Montaigne, Nietzsche, Proust, ou Saint François d'As-
sise. Dans le monde du cinéma, l'ancien président du Festival de Cannes 
Gilles Jacob a salué "la voix mais aussi la dégaine, la silhouette, la carcasse, 
une manière dégingandée de traîner toute la lourdeur du monde, et d'en 
faire une pirouette, pftt...".
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 Par Moha Moukhlis

a culture est un pilier 
majeur pour le tou-
risme marocain, activi-
té essentielle dans 

l'économe nationale, a déclaré 
lundi à Rabat, la ministre du 
Tourisme, de l'Artisanat, du 
Transport aérien et de l’Economie 
sociale, Nadia Fettah Alaoui, à 
l'occasion de l'inauguration de 
l'exposition événement, 
"Gharbaoui : L’envol des racines", 
organisée par le musée 
Mohammed VI d'art moderne et 
contemporain en hommage à l’ar-
tiste marocain Jilali Gharbaoui.
Estimant la culture comme "par-
tie intégrante du patrimoine 
immatériel marocain", Mme 
Fettah Alaoui s'est dit, dans une 
déclaration à la MAP, ravie de 
participer à l'ouverture de cette 
exposition qui célèbre le précurseur de l'abstraction 
lyrique et gestuelle et l’un des fondateurs de la 
modernité artistique au Maroc. La ministre a fait 
observer, à cette occasion, que le Maroc attire des 
"gens du monde entier pour découvrir notre pays, sa 
nature mais également la richesse de sa culture".  
"Nous veillons, avec les départements de la culture et 
du tourisme, à travailler main dans la main pour 
promouvoir cette culture, et faire voyager à travers 
l'histoire et les différentes régions de notre pays", 
a-t-elle expliqué.
Sur la relance du secteur touristique en ces temps de 
crise, Mme Fettah Alaoui a noté l'existence de "pré-

mices d'ouverture et de signaux positifs". Elle a esti-
mé nécessaire de "garder espoir dans notre capacité à 
savoir rassurer les touristes marocains et étrangers 
pour faire confiance à nos dispositifs sanitaires et 
leur redonner envie de visiter ce beau pays, connu 
pour sa chaleur, sa culture, et qui les attends à bras 
ouverts".
L'exposition "Gharbaoui : L’envol des racines", 
ouverte au public du 23 septembre au 8 février 
2021, coïncide avec le cinquantenaire de la dispari-
tion de l’artiste, et est le fruit d’une collaboration 
institutionnelle entre la Fondation Nationale des 
musées, la fondation Al Mada et le groupe 
Attijariwafa Bank.

L’exposition réunit plus de 70 
œuvres qui retracent une carrière 
prolifique qui puise ses racines 
dans l’ambiance artistique des 
années 50 et 60.
Né en 1930 à Jorf El Melha dans 
la région de Sidi Kacem, Jilali 
Gharbaoui décède à Paris en 
1971, alors qu'il n'avait que 41 
ans. Placé dans un orphelinat à 
l'enfance puis livré à lui-même à 
l’adolescence, Gharbaoui sera un 
homme "seul", en quête de 
lumière et de liberté.
Très jeune, Gharbaoui peint avec 
un sens "inné" de geste spontané, 
comme il est conscient de son 
attirance pour l’abstraction. Il 
obéira ainsi toute sa vie à son ins-
tinct et à une expressivité lyrique, 
allant parfois jusqu'aux confins de 
l’inconscient dans sa quête de 

lumière, lit-on dans un document de présentation de 
l'exposition. Sa "gestualité impulsive traduit bien 
l'hyper-émotivité du personnage, le côté vibratile de 
ses pulsions physiques et mentales", note Restany en 
1990, cité dans le document. Ayant passé une 
enfance difficile, Gharbaoui a fait de son art l’expres-
sion de ses angoisses et de ses douleurs en se proje-
tant dans une quête spirituelle et mystique canalisée 
par la recherche inlassable de la lumière. Premier 
lauréat marocain de l’Ecole Nationale supérieure des 
Beaux-Arts de Paris, il crée ses premiers tableaux ges-
tuels abstraits, prend part à des biennales et nourrit 
sa création d’artistes européens. 

L

Exposition Gharbaoui au MMVI

 Mme Fettah Alaoui : 
« La culture est un pilier majeur 

pour le tourisme marocain »

Explosions de Beyrouth

 L’Unesco contribue à la reconstruction 
d'une bibliothèque universitaire

Décès de Michael Lonsdale

La voix et la foi chevillées au corps

La recherche linguistique amazighe et comparée vient de 
perdre une de ses sommités : le professeur Bennasser 
Oussikoum de Lksiba n Moha Ou Said des Aït Wirra, 
haut lieu de la résistance face à la pénétration coloniale, 
demi-frère du défunt Jamal Khallaf, (ex membre du 
Conseil d’administration de l’IRCAM du défunt Jamal et 
Directeur de la Direction des programmes et de l’évalua-
tion au MEN), professeur de l’enseignement supérieur et 
ex doyen de la Faculté des Lettres de Beni Mellal.
Il fut un généreux et dont les qualités humaines ont mar-
qué tous ceux qui l’ont connu. Ses publications sont le 
fruit d’un travail de terrain, accompli avec abnégation et 
rigueur. Son dictionnaire (Dictionnaire Amazighe-
Français, Le parler des Ayt Wirra, Moyen Atlas – Maroc - 
IRCAM) résultat de plusieurs années de recherche, consti-
tue un apport majeur à la recherche lexicologique et lexi-
cographique amazighe. Son ouvrage « Questions de mor-
phologie amazighe, Parler des Ayt Wirra - IRCAM » foca-
lise sur la morphologie nominale et verbale amazighe. Des 
phénomènes linguistiques amazighes qui invite à davan-
tage d’analyses et de réflexions pouvant aboutir à des 
conclusions généralisables.
Nos sincères condoléances vont à ses enfants, sa famille, 
ses proches, Ayt Wirra et à la communauté scientifique 
amazighe et amazighisante.

Décès du professeur 
Bennasser Oussikoum
Une grande perte pour la 
recherche sur l’amazighe



our le compte de la 25e journée du champion-
nat marocain de football, le RCAZ s’est défait 
du HUSA (2-1), alors que le FUS a tout sim-
plement étrillé l’OCS en lui infligeant une 

manita (5-2).

Le Rapide Oued Zem 
s’offre le Hassania 
Le Rapide Oued Zem s'est imposé, lundi soir à domi-
cile, face au Hassania Agadir sur le score de 2 buts à 1, 
en match de mise à jour de la 25è journée de la Botola 
Pro D1 de football.
Les locaux, qui ont été réduits à dix à 15 minutes de la 
fin de la rencontre suite à l'expulsion d'Abdelkader El 
Kadi, l'ont emporté grâce à un doublé de Brahim El 
Bahraoui (36è et 62è). Les Soussis ont réduit le score 
grâce à Mehdi Oubilla (78è) du point de pénalty. 
Grâce à cette victoire, le Rapide Oued Zem porte son 

actif à 30 unités et pointe désormais à la 10è place au 
classement provisoire, aux côtés du Youssoufia Berchid. 
Quant au club soussi, il occupe la 12è position avec 28 
points.

Le FUS corrige l’OCS 
Le FUS de Rabat a largement battu l'Olympic de Safi 
(OCS) sur le score de 5 buts à 2, lundi soir au stade du 
Prince Héritier Moulay El Hassan en match en retard 
pour le compte de la 25è journée de la Botola Pro D1 
de football.
Les buts de la victoire des Rbatis ont été l'œuvre 
d'Ayoub Skouma (3è), Naoufal Zerhouni (57è), Reda 
Jaadi, auteur d'un doublé (72è, 73è), dont un superbe 
but du milieu de terrain et Mouad Bahssain (91è). 
L'OCS a sauvé l'honneur grâce à des buts d'Ayoub 
Gaadaoui (81è) et du Brésilien Claudio Rafael (90è).
Les Safiots évoluaient à dix, dès la 7è minute de jeu, 
après l'expulsion d'Issam Boudali.
Grâce à ce succès, le FUS consolide sa 5è place avec 40 
points, à une longueur du Mouloudia Oujda (4è/41 
pts), tandis que l'Olympic Safi stagne à la 9è place avec 
32 unités. 

Surnommé le Khabib 2.0, Khamzat 
Chimaev est la nouvelle sensation des Arts 
Martiaux Mixtes. Adoré par le président 
de l’organisation américaine, Dana White, 
le combattant d’origine Russe est devenu 
le nouveau visage inattendu de l’UFC, 
explications…
Né le 1er mai 1994 (26 ans) en 
Tchétchénie, Khamzat Chimaev a débuté 
comme lutteur à l'âge de cinq ans et à 
l'adolescence, il a remporté la médaille de 
bronze au niveau junior aux championnats 
nationaux de Russie. En 2011, quand il 
avait 17 ans, il a immigré en Suède. 
Après avoir quitté son pays, Chimaev a 
continué à faire de la lutte. En 2018, il a 
remporté la médaille d'or aux champion-
nats nationaux suédois de lutte libre. Il a 
eu une performance dominante dans les 
championnats nationaux, où il a remporté 
tous ses matchs sans perdre un seul point. 
Il a remporté les trois premiers matches 
tous avec le score de 10-0, et les finales 
avec le score de 7-0. Il a également partici-
pé à quelques tournois de judo et à quatre 
combats de sambo.
Il a commencé à s'entraîner au MMA en 
2017, à l'âge de 23 ans, au Allstar Training 

Center de Stockholm avec Alexander 
Gustafsson , Ilir Latifi , Reza Madadi entre 
autres. Gustafsson, l’un de ses principaux 
partenaires d'entraînement, a déclaré à un 
journaliste suédois que Chimaev était l'un 
des meilleurs combattants avec lesquels il 
ne s’était jamais entraîné, lors d'une confé-
rence de presse en juin 2019. 
Entre septembre 2017 et avril 2018, 
Chimaev a eu trois combats amateurs de 
MMA. Le premier d'entre eux était contre 
le futur champion du monde IMMAF 
Khaled Laallam, qu'il a vaincu par soumis-
sion (étouffement d'arce) au deuxième 

round. Il a gagné ses deux combats ama-
teurs suivants, un par soumission (étran-
glement de guillotine) et un par KO tech-
nique avant de mettre fin à sa carrière 
d'amateur avec un palmarès de 3victoires 
contre 0 défaites.
Il a tourné pro le 26 mai 2018 à l'Interna-
tional Ring Fight Arena 14, contre Gard 
Olve Sagen. Un combat remporté par KO 
technique au deuxième round. Ensuite, il 
a combattu le Magnor le 18 août 2018 à 
Fight Club Rush 3, gagnant l’affronte-
ment par soumission grâce à un étrangle-
ment arrière nu, tard au premier tour. 

Après avoir eu ses deux premiers combats 
professionnels en Suède, Chimaev a signé 
avec l'organisation du Moyen-Orient 
Brave Combat Federation (Brave CF). Il 
devait faire ses débuts promotionnels 
contre Benjamin Bennett le 16 novembre 
2018. Cependant, Bennett s'est retiré du 
combat et a été remplacé par le prospect 
invaincu (4-0) Marko Kisic. Chimaev a 
envoyé son adversaire au tapis et a gagné 
le combat par KO technique au premier 
round.

UFC, la consécration mondiale

Chimaev a fait ses débuts promotionnels 
dans un combat de poids moyen contre 
John Phillips en remplacement de Dusko 
Todorovic, le 16 juillet 2020, à l' UFC sur 
ESPN 13 . Il a gagné par soumission au 
deuxième round. Cette victoire lui a valu 
le prix Performance de la soirée. 
Dix jours seulement après le combat 
contre Phillips, Chimaev a affronté le 
nouveau venu promotionnel Rhys McKee 
le 25 juillet 2020 à l’UFC sur ESPN 14. Il 
a remporté le combat par KO technique 
au premier round avant d’enregistrer un 
troisième succès de suite contre 
Meerschaert par KO en seulement 17 
secondes dans le premier round. 

Cette victoire lui a valu sa troisième 
récompense consécutive de la Performance 
de la soirée. Ceci lui a également valu un 
nouveau record, car c'était la séquence 
gagnante de trois combats la plus rapide 
dans l’histoire moderne de l’organisation 
américaine (66 jours). 
Souvent comparé à Khabib 
Nurmagomedov (Champion lightweight) 
pour ses origines et son style, Chimaev a 
tenu à mettre les choses au clair : « Tout le 
monde me dit que je suis Khabib 2.0, 
quelque chose comme ça. Mais je suis 
Khamzat. Je peux mettre KO les gens. 
Comme, les soumettre. Écrasez les gens. 
Tout. J’ai tout. »

  Par Oussama Zidouhia
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UFC : Khamzat Chimaev, le Khabib 2.0 !

L'Inter Milan a officialisé mardi le transfert 
du milieu international chilien Arturo Vidal, 
qui quitte un FC Barcelone en plein dégrais-
sage pour retrouver la Serie A et l'entraîneur 
Antonio Conte, qui l'avait déjà dirigé à la 
Juventus.
"Il est arrivé, il est à Milan et il est à l'Inter. 
Bienvenue Arturo!", écrit le club italien dans 
un communiqué, sans préciser la durée du 
contrat du Chilien de 33 ans.
"El Rey Arturo" ("Le Roi Arthur") était arri-
vé dimanche soir à Milan pour finaliser sa 
visite médicale et sa signature avec le vice-
champion d'Italie en titre.
Antonio Conte voulait à tout prix retrouver 
son guerrier chilien, dont les quatre saisons à 
la Juventus - dont trois sous les ordres de 
Conte, la dernière avec Massimiliano Allegri 
- se sont soldées par quatre titres de cham-
pion d'Italie (2012 à 2015).

Avec Arturo Vidal, Conte entend bâtir un 
milieu costaud pour apporter de la régularité 
à une équipe dont l'objectif affiché est de 
mettre fin à la série de neuf titres consécutifs 
de la Juve. L'Inter n'a peut-être d'ailleurs pas 
terminé son marché dans ce secteur, car 
Antonio Conte n'aurait pas abandonné 
l'idée de retrouver un autre de ses anciens 
protégés de Chelsea, le Français N'Golo 
Kanté.
Avec le Chilien à qui il restait un an de 
contrat, le Barça se déleste d'un nouveau 
gros salaire de son effectif, en pleine crise 
sportive et institutionnelle. Le club blaugra-
na, qui l'avait recruté en 2018 pour 18 mil-
lions d'euros selon les médias espagnols, 
recevra 1 million d'euros en éléments 
variables de l'Inter pour ce transfert, précise-
t-il dans un communiqué.
Lionel Messi avait salué son ex-coéquipier 

sur Instagram. "Ça a été deux années durant 
lesquelles on a partagé beaucoup de choses. 
Tu vas manquer, je te souhaite le meilleur 
dans cette nouvelle étape, dans ton nouveau 
club. On se croisera à nouveau, c'est cer-
tain".

L'attaquant espagnol de l'Atlético 
Madrid, Alvaro Morata, est arrivé 
dans la nuit de lundi à mardi à 
Turin, a annoncé la Juventus, son 
ancien club (2014-2016), avec 
lequel il doit s'engager sous forme 
d’un prêt payant.
"Ciao Alvaro Morata", a tweeté la 
Juve, accompagnant son message, 
encadré d'un avion atterrissant et 
d'un cœur, de trois photos de l'Es-
pagnol, masqué, son pouce levé.
Morata, qui aura 28 ans dans un 
mois, doit signer un contrat de 
prêt, que la Gazzetta dello Sport 
estime à 10 millions d'euros, assor-
ti d'une option d'achat de 45 mil-
lions.
Sur des images postées par la 
Juventus sur son compte Twitter 

mardi en milieu de matinée, on 
voit l'international espagnol (33 
sélections) arriver au siège du club 
pour y passer la visite médicale.
Après le départ de l'Argentin 
Gonzalo Higuain à Miami la 
semaine dernière, le nouvel entraî-
neur de la Juve, Andrea Pirlo, avait 
besoin d'un avant-centre solide.
Les pistes menant à l'Uruguayen 
du FC Barcelone Luis Suarez et au 
Bosnien de la Roma, Edin Dzeko, 
ont longtemps tenu la corde. Mais 
les discussions au long cours n'ont 
pu aboutir et la Juventus a changé 
d'option ces derniers jours.
Or, Morata, déjà passé par la Juve 
pendant deux ans et ancien équi-
pier de Cristiano Ronaldo au Real 
Madrid, connaît bien Pirlo avec 

qui il a disputé une saison avant 
que ce dernier ne prenne sa retraite 
de joueur.
Ce départ de l'Atlético pourrait 
permettre à l'équipe madrilène de 
recruter du coup Luis Suarez, selon 
les médias espagnols.

Arturo Vidal rejoint l'Inter Milan 

25e journée de la Botola Pro

La bonne affaire du RCAZ et du FUS

Saïd Chiba a été limogé par la Renaissance de 
Zemamra après avoir tenu des propos polé-
miques à la fin de la rencontre perdue à domi-
cile face au Wydad de Casablanca (1-2).
En effet, le tacticien marocain a payé le prix 
de ses déclarations concernant l’arbi-
trage : "Nous avons perdu pour des raisons 
extra-sportives", avait-il affirmé. Une sortie 
médiatique qui porte atteinte à l’intégrité du 
corps arbitral ainsi que l’équité du champion-
nat national.
Pour rappel, Chiba avait succédé à Youssef 
Fertout à la tête du RCAZ en janvier 2020 
sans réussir à améliorer le rendement de son 
effectif. 
Jeudi, l’ex international marocain devra com-
paraitre devant le comité disciplinaire de la 
Fédération Royale Marocaine de Football.

RCAZ
Saïd Chiba 

démis de ses 
fonctions

Morata de retour à la Juventus
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L'effervescence des supporters 
envahit les réseaux sociaux

Par Omar Chlih (MAP)
Reportage photos : Akil Macao

e 128è derby casablancais, qui inter-
vient cette année dans un contexte 
marqué par l'épidémie du nouveau 

coronavirus, domine les débats à Casablanca 
où les supporters des deux clubs rivaux pren-
nent leur mal en patience, étant obligés de 
suivre les péripéties de la rencontre devant leur 
petit écran, eux qui ont l'habitude de conférer 
à ce Classico une touche particulière par leur 
présence.  Loin des tribunes, les supporters ont 
ainsi envahi les réseaux sociaux à la veille de ce 
rendez-vous crucial, d'autant plus que la vic-
toire sera décisive pour la course au titre.  En 

effet, les supporters du WAC et du RCA ont 
trouvé refuge dans le web afin d'exprimer leur 
soutien inconditionnel à leur équipe préférée. 

Youtube, 
Facebook, 
Twitter ou 
encore 
Instagram 
sont devenus 
le théâtre 
d'une rivalité 
intense entre 
les supporters 
des deux ténors 
du football natio-
nal, en coude à coude 
en tête du classement, à 
une très fine unité d'écart en 
faveur des Aigles verts.  Ainsi, les 
ultras des deux clubs rivaux n'ont pas lésiné 
sur les moyens afin de soutenir leur équipe, 
d'autant plus que cette rencontre constitue un 
avant-goût des prochains rendez-vous, notam-
ment les demi-finales de la Ligue des 
Champions d'Afrique devant opposer le 
Wydad à Al Ahly d'Egypte et le Raja à l'autre 
formation égyptienne du Zamalek.
Dans leurs messages et tweets, les supporters 

des deux clubs sont unanimes que face à la 
situation inédite liée à la covid-19 que traverse 
le Maroc, le respect des mesures édictées par 
les autorités publiques compétentes est essen-
tiel afin de freiner la propagation de ce virus, 
tout en formulant l'espoir de retrouver la cha-
leur des gradins dans un proche avenir.
La rivalité entre les supporters des deux clubs 
avait commencé dès l'apparition des premiers 
cas de coronavirus, en s'engageant dans des 
actions humanitaires à l'image d'un match vir-
tuel contre le coronavirus, la mise en vente de 
billets de solidarité, outre leur implication 
dans des campagnes de sensibilisation sur les 
moyens de faire face au covid-19.
Au demeurant, le duel virtuel entre le public 
des deux clubs casablancais a conféré une 
valeur ajoutée à ce derby, dont le public est 

désormais une marque déposée sur 
les plans continental et mon-

dial.
Le Raja et le Wydad 

semblent détermi-
nés ainsi à signer 

une prestation 
qui soit à la 
hauteur de 
leur histoire 
et de leur 
public qui se 
remémore 
encore et 
toujours la 

"remontada" 
historique 

signée par le 
Raja le 23 

novembre dernier en 
match retour du hui-

tième de finale de la Coupe 
Mohammed VI des clubs arabes 

champions. Les superbes tifos et l'ambiance du 
public le jour de ce derby ont été revisités, en 
mode virtuel, par les fans des deux clubs, en 
vue de booster le moral des joueurs. Dans 
leurs précédents face-à-face, les Rajaouis 
avaient signé 36 victoires contre 30 pour les 
Rouge et blanc, alors que 61 confrontations se 
sont soldées par un nul depuis leur première 
rencontre qui remonte à 1957.

L

Le derby casablancais en temps de corona

Carnet ROSE

Noter collègue, 
Mohamed Errouhli 
heureux papa
Nous avons appris, avec énormément de joie et 
de plaisir, l’arrivée du petit Mohamed Ghali dans 
le foyer de notre ami et collègue Mohamed 
Errouhli, journaliste sportif à Bayane Al Youme, 
et de madame Fatima Zahra.
En cette heureuse circonstance, nous présentons 
nos sincères vœux de prompt rétablissement à la 
maman et nos vives félicitations à l’heureux 
papa.
Longue vie à Mohamed Ghali.

La hausse du nombre des personnes 
atteintes de la covid-19 dans la capi-
tale économique du Royaume ne 
semble altérer en rien l'effervescence 
des supporters du Wydad (WAC) et 
du Raja de Casablanca (RCA) qui 
s'affrontent ce jeudi, à huis clos, au 
complexe sportif Mohammed V, en 
mise à jour de la 25è journée de la 
Botola Pro D1 de football.


