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Bouchra Meddah : Le Maroc dispose d'un stock
de chloroquine produit localement ou importé
L

Pour la directrice des médicaments et de la pharmacie, le ministère de la Santé veille
à fournir toutes les réponses essentielles à la couverture des demandes des citoyens
e Maroc dispose d’un stock de
chloroquine produit localement et importé, qui a été distribué aux centres hospitaliers
universitaires et aux hôpitaux régionaux et provinciaux, a affirmé, mercredi, Bouchra Meddah, directrice des
médicaments et de la pharmacie
(DMP) au ministère de la Santé.
Suite à la décision de la Commission scientifique et technique concernant l’utilisation de ce médicament
pour soigner les malades du nouveau
coronavirus (Covid-19), le ministère
de la Santé a veillé à mettre en place
d'urgence tous les moyens nécessaires
pour garantir la mise en œuvre minutieuse et sûre de cette décision, a-telle souligné dans une déclaration
retransmise par la MAP sur sa chaîne
M24 et Rim Radio.
Elle a en outre relevé que suite
aux recommandations de la Commission scientifique et technique, le ministère de la Santé a publié une
circulaire (N° 22), en date du 23 mars,
destinée à tous les professionnels de
la santé, concernant les conditions et
les modalités d’utilisation de ce protocole de traitement, pour atteindre
une gestion "patriotique" et rationnelle du stock de ce médicament au
Maroc.
Bouchra Meddah a par ailleurs
rassuré tous les Marocains souffrant
de maladies chroniques, nécessitant
des médicaments à base de chloroquine, qu’ils peuvent s’en procurer
gratuitement et à titre exceptionnel,
au niveau des pharmacies régionales
et provinciales les plus proches de
leurs résidences, et qui relèvent du
ministère de la Santé, et ce après présentation du dossier médical ou de
l'ordonnance.
Le ministère veille à fournir

toutes les réponses essentielles pour
couvrir les demandes des citoyens au
niveau des hôpitaux et à travers tout
le Royaume, a-elle-insisté.
Dans une déclaration similaire,
Moulay Hicham Afif, directeur du
CHU Ibnou Rochd, a indiqué que
"l'utilisation de la chloroquine, l'hydrochloroquine ou l'hydroxychloroquine sera élargie au niveau de
plusieurs pays dans le monde, à l'instar de la Chine, des Etats-Unis, de la
Tunisie, de la France...", précisant que
"l'utilisation de ce médicament dans
ces pays a donné des résultats prometteurs compte tenu du protocole
spécial pour soigner les malades de
Covid-19".

"Pour la chloroquine/hydrochlororoquine, il s'agit d'un médicament
connu des médecins vu son utilisation depuis des années pour guérir
des maladies chroniques comme l'arthrite et autres maladies immunitaires", a-t-il noté, expliquant que
"leur utilisation dans ces cas est de
longue durée sous la supervision
stricte des médecins spécialistes, et
leurs effets secondaires liés à leur utilisation sont connus par les médecins".
Moulay Hicham Afif a indiqué,
par ailleurs, que "l'utilisation de ce
médicament et a obtenue après l'accord du ministère de la Santé avec la
Commission technique et scientifique

du programme national de prévention et de contrôle de la grippe et des
infections respiratoires aiguës sévères,
lors d'une réunion conjointe entre les
deux parties au siège du ministère le
20 mars courant".
Il a également assuré que ladite
commission a décidé que "ce médicament doit être administré aux patients
atteints de Covid-19 pour obtenir une
meilleure efficacité dans le traitement,
et ce à la lumière des résultats positifs
obtenus et prouvés à l'échelle internationale", en insistant que "la Commission scientifique a pris cette décision
de manière souveraine, autonome et
dans une approche sécurisée pour les
patients".

Les résultats positifs du traitement confirmés par les scientifiques

L'

utilisation de la chloroquine et
les publications scientifiques qui
en découlent dans un certain
nombre de pays comme la Chine et les
Etats-Unis ont toutes confirmé des résultats positifs pour l'utilisation dudit
protocole dans le traitement des malades de Covid-19, a affirmé, mercredi,
le ministère de la Santé, soulignant qu'il
a adopté ce protocole de traitement
après étude et décision de la Commis-

sion technique et scientifique du programme national de prévention et de
contrôle de la grippe et des infections
respiratoires aiguës sévères.
"Dans le cadre de son interaction
avec le débat en cours sur l'efficacité du
protocole de traitement pour les personnes contaminées par le Covid-19 à
base de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine, et soucieux du principe de
transparence totale qu'il a adopté dès le

départ, le ministère indique dans un
communiqué que la description et l'utilisation de ce médicament qu'il a généralisé il y a quelques jours dans les
centres hospitaliers universitaires et les
directions régionales de la santé au niveau du Royaume pour traiter les cas de
contamination par le Covid-19, est un
médicament connu et utilisé depuis des
années pour guérir le paludisme et des
maladies chroniques (telles que l'arthrite
et autres maladies immunitaires) pour de
longues durées pouvant atteindre des
années parfois, et ce sous surveillance
médicale stricte et spécialisée afin de suivre et limiter les effets secondaires qui
peuvent en résulter.
En parallèle avec cette importante
décision, le ministère de la Santé a veillé
à mettre en place d'urgence tous les
moyens nécessaires pour garantir la mise
en œuvre minutieuse et sûre de cette décision et a mobilisé tous ces cadres pour
assurer le suivi et le contrôle de la réaction des malades de Covid-19 au proto-

cole de traitement à base de chloroquine
dans tous les centres hospitaliers publics
et militaires sur le plan national, relève le
communiqué.
En plus de disposer d'un système
accrédité de suivi et de contrôle de la
qualité et de la sécurité des médicaments
à travers les services de la Direction du
médicament et de la pharmacie, le ministère de la Santé dispose également de
compétences scientifiques et techniques
à l'instar de professeurs de médecine et
de cadres médicaux reconnus à l'échelle
internationale pour l'adoption anticipative dudit protocole de traitement à base
de chloroquine de manière souveraine,
autonome et sécurisée.
La même source rappelle que le ministère a publié la circulaire N°22 adressée aux professionnels de la santé en
date du 23 mars qui contenait des recommandations de la Commission
scientifique susmentionnée au sujet des
conditions et modalités d'utilisation de
ce protocole.
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La médecine militaire en ordre
de bataille contre le conavirus

Béni Mellal-Khénifra
Le wali de la région de Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de Béni Mellal, Khatib El
Hebil, a reçu, mardi au siège de la wilaya de
la région, des cadres de la médecine militaire,
et ce en vue de renforcer les centres hospitaliers de la région en ressources humaines
suffisantes pour prendre en charge tous les
cas admis afin de freiner la propagation du
Covid-19.
Cette rencontre se tient conformément
aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, Chef Suprême et Chef
d’Etat-Major Général des Forces Armées
Royales (FAR) afin que les différents services et départements, dont la médecine militaire, prennent part à la mission de lutte
contre cette pandémie.
Ont pris part à cette rencontre, le commandant d’armes délégué de la place de Béni
Mellal, Abdessamad Choulli, le commandant régional de la Gendarmerie Royale, le
commandant régional des Forces Auxiliaires,
ainsi que des responsables et du personnel
soignant relevant de la direction régionale de
la santé de Béni Mellal.
A Khénifra, le gouverneur de la province, Mohamed Fettah, accompagné du représentant du commandant d’armes délégué
de la place de Béni Mellal, a assisté à la prise
de contact de l’équipe multifonctionnelle des
FAR avec son homologue relevant du Centre hospitalier de la ville.
A cette occasion, le gouverneur a rappelé que cette équipe, composée de personnel médical, paramédical et social, a été
désignée à prendre part conjointement avec
son homologue civile à l’effort de lutte
contre la pandémie du Covid-19 au niveau
de la province de Khénifra.
En effet, l’action de cette équipe multifonctionnelle, composée de 18 éléments de
différents corps appartenant aux FAR et

conduite par un médecin Lieutenant-Colonel, s’inscrit dans le cadre du renforcement
et du soutien des efforts du staff médical
dont dispose le centre hospitalier provincial
(CHP).
Par la même occasion, le gouverneur a
tenu, au nom de la province de Khénifra, à
saluer les efforts consentis par les FAR et
leur contribution vitale en cette période de
crise.
Il a également souhaité plein succès à
l’équipe médicale des FAR, tout en encourageant et en remerciant l’équipe soignante
relevant de la délégation provinciale de la
santé de Khénifra dédiée à l’opération
Covid-19 pour sa mobilisation et son dévouement.
Dans ce sens, il a exhorté l’ensemble du
corps médical à conjuguer les efforts pour
faire face à cet ennemi redoutable et invisible
qui exige courage, sacrifices et abnégation.
A l’issue de cette rencontre, une visite a
été effectuée au pavillon de confinement du
CHP de Khénifra en compagnie du délégué
provincial de la santé, de la directrice du
CHP et du chef de la mission médicale des
FAR à Khénifra.
Dans la province d’Azilal, le gouverneur
Mhamed Atfaoui, accompagné du comité de
médecine militaire, a effectué une visite à
l’hôpital de proximité de Demnat, une visite
qui intervient dans le cadre des efforts de
lutte contre la propagation de la pandémie
du Covid-19.
Le comité mixte comprend, outre le
commandant d’armes délégué de la place de
Béni Mellal, Abdessamad Choulli, le commandant régional de la Gendarmerie Royale,
en plus des responsables et du personnel
soignant relevant de la direction provinciale
de la santé d’Azilal, des chefs des services de
la sûreté d’Azilal, du directeur de l’hôpital
provincial d’Azilal et de plusieurs autorités
civiles et militaires.

El Kelâa des Sraghna

Le gouverneur de la province d’El Kelâa
des Sraghna, Hicham Smahi, a reçu, mardi
au siège de la préfecture de la province, des
cadres de la médecine militaire, qui vont renforcer les centres hospitaliers à l’échelle provinciale, en vue de contribuer à la mission
de lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).
Ainsi, un staff militaire composé de personnel médical et infirmier, viendra prêter
main forte aux ressources humaines médicales au niveau de la province afin de pouvoir prendre en charge tous les éventuels cas
de contamination au Covid-19.
Une réunion de coordination a été tenue,
à cet effet, au cours de laquelle l’accent a été
mis sur la mise des structures de santé militaire équipées à la disposition de l’ensemble
du système sanitaire avec toutes ses composantes, dans l’objectif d’enrayer la propagation de cette pandémie.
A cette occasion, le gouverneur de la
province a insisté sur la mobilisation des
parties concernées par la lutte contre la pandémie, à savoir les autorités locales, les services de sécurité et les différents services qui
veillent au suivi de la situation actuelle,
conformément aux Hautes Instructions
Royales.
Il a également souligné que la contribution de la médecine militaire, aux côtés de
son homologue civile à cette mission, aura
un “impact positif ” sur la lutte contre la
propagation de cette pandémie afin d’assurer la sécurité et la protection des citoyennes
et citoyens.

Laâyoune-Sakia El Hamra

La médecine militaire dans la région de
Laâyoune-Sakia El Hamra apporte sa précieuse contribution à la mission de lutte

contre la propagation du coronavirus
(Covid-19) à travers le renforcement des
structures médicales dédiées à la gestion de
cette pandémie.
Ainsi, toutes les dispositions ont été
prises à l’hôpital militaire de Laâyoune en
vue d’accueillir et de prendre en charge
d’éventuels cas d’infection par le Covid-19,
conformément aux Hautes instructions de
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major des Forces Armées Royales (FAR) afin que les différents
services et départements, dont la médecine
militaire, prennent part à la mission de lutte
contre cette pandémie.
Le wali de la région de Laâyoune-Sakia
EL Hamra, gouverneur de la province de
Laâyoune, Abdelsam Bekrate, a effectué
mercredi une visite à cet établissement, où
des explications lui ont été fournies sur les
mesures adoptées, ainsi que sur les équipements médicaux et logistiques dédiés au traitement des cas suspects du Covid-19.
Un staff militaire vient également prêter
main forte aux ressources humaines médicales de l’hôpital Moulay Hassan Ben Mehdi
de Laâyoune.
Le wali, qui était accompagné d’une importante délégation civile et militaire, a salué
à cette occasion la mobilisation des équipes
médicales FAR et leur contribution vitale en
cette période délicate, appelant à la conjugaison des efforts des différents intervenants afin d’assurer la sécurité et la
protection des citoyens, conformément aux
Hautes instructions Royales. Dans une déclaration à la presse, le directeur régional de
la santé, Ali El Haouari, a indiqué que l’hôpital Moulay Hassan Ben Mehdi dispose actuellement de 60 lits, dont 16 de
réanimation, qui ont été équipés pour recevoir les éventuels cas d’infection au Covid19.
De nouveaux équipements qui seront
fournis par le ministère de la Santé et des
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partenaires comme Phosboucraa et
l’Agence du Sud pourraient prochainement
augmenter cette capacité litière, a-t-il fait savoir.
Il a rappelé qu’un plan régional a été mis
en place en vue de la mise en oeuvre des
mécanismes de suivi, de prise en charge et
d’accompagnement portant notamment sur
la formation d’équipes spécialisées, l’aménagement de salles d’isolement médical, et la
fourniture de moyens médicaux et nécessaires pour l’intervention et le traitement
d’éventuels cas.
Le directeur régional de la santé a aussi
exhorté les citoyens à respecter les mesures
préventives et de précaution pour limiter la
propagation de ce virus, tout en mettant en
garde contre la diffusion de fausses informations sur ce sujet.

Safi
Un staff médical militaire s’est joint aux
équipes de l’hôpital Mohammed V à Safi,
afin de contribuer à la mission de lutte
contre la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19).
Ainsi, une délégation conduite par le

gouverneur de la province, Lahoucine
Chaynane, ainsi que l’équipe médicale militaire ont visité les différents services de l’hôpital et suivi des explications exhaustives
présentées, à cette occasion, par des responsables de cette structure sanitaire.
Le gouverneur et la délégation l’accompagnant ainsi que le staff médical militaire se
sont également informés des équipements
médicaux et techniques dont dispose l’hôpital, ainsi que des unités aménagées pour
accueillir d’éventuels cas de contamination
au Covid-19, allant du service d’urgence à
celui de réanimation.
Cette visite a été aussi l’occasion pour
prendre connaissance des mesures et dispositions prises pour l’aménagement de cet
établissement hospitalier afin d’en faire un
centre provincial pour l’accueil des éventuels cas atteints du nouveau coronavirus.
A cette occasion, il a souligné que l’hôpital
Mohammed V de Safi réunit toutes les
conditions et dispose des équipements médicaux nécessaires pour assurer la prise en
charge d’éventuels cas de contamination, affirmant que les personnels médical, infirmier et technique demeurent fortement
mobilisés en cette conjoncture exceptionnelle.

Il a également insisté sur l’importance
de la collaboration et de la conjugaison des
efforts entre la médecine civile et son homologue militaire pour mener à bien cette
mission de lutte contre la pandémie du
Covid-19 et, partant, garantir la sécurité sanitaire et la protection des citoyennes et citoyens, conformément aux Hautes
Instructions Royales.

Tata
Les ressources humaines de l’hôpital
provincial de Tata viennent d’être renforcées, mercredi, avec la mobilisation d’un
staff médical militaire qui veillera aux côtés
de son homologue civil, à assurer aux citoyens, des prestations médicales de qualité,
et ce dans le cadre des efforts déployés pour
enrayer la propagation du nouveau coronavirus (Covid- 19).
Ce staff médical comporte différents
cadres, dont des médecins, des infirmiers, et
des assistants sociaux, ce qui permettra aux
citoyens de bénéficier d’un meilleur accès
aux différentes prestations médicales assurées au niveau de cette structure de santé.
A cette occasion, le gouverneur de la
province de Tata, Salaheddine Amal a effectué une visite dans l’hôpital provincial de
Tata, louant, au passage, les efforts déployés
par l’équipe médicale militaire aux côtés du
staff médical civil, pour fournir aux citoyens
un excellent service, tout en veillant à les
prémunir contre la propagation de la pandémie
mondiale
du
coronavirus.
Pour sa part, le délégué provincial du ministère de la Santé à Tata, Habib Aznag a réitéré l’engagement du staff médical à lutter
contre la propagation du coronavirus, passant en revue une batterie de mesures adoptées dans ce sens, notamment la mise en
place de deux unités d’isolement sanitaire et
de deux salles de soins intensifs, et la mobilisation d’une ambulance équipée ainsi que
des équipements médicaux et logistiques nécessaires.

Ouarzazate
Une équipe médicale militaire s’est
jointe mercredi au personnel de l’hôpital
provincial de Ouarzazate, dans le but de
contribuer à la mission de lutte contre la
propagation de la pandémie du nouveau
Coronavirus (Covid-19).
Une délégation formée du gouverneur
de la province de Ouarzazate, Abderrazak
Al Mansouri, ainsi que de l’équipe médicale
militaire a visité les différents services de
l’hôpital et suivi des explications exhaustives
présentées, à cette occasion, par des responsables de cette structure sanitaire.
Le gouverneur et la délégation l’accompagnant ainsi que le staff médical militaire
se sont également informés des équipements médicaux et techniques dont dispose
l’hôpital, ainsi que des unités aménagées
pour accueillir d’éventuels cas de contamination au Covid-19, notamment au niveau
des services d’urgence et de réanimation.
Intervenant à cette occasion, Abderrazak Al Mansouri a souligné que l’équipe médicale militaire travaillera conjointement
avec les médecins civils, en applications des
Hautes instructions Royales.
Ce soutien de la médecine militaire est
de nature à apporter une valeur ajoutée aux
efforts visant à endiguer la propagation du
nouveau Coronavirus, a-t-il ajouté, mettant
l’accent sur l’importance d’une mobilisation
totale de l’ensemble des acteurs concernés
pour assurer la protection de la santé des
Marocains.
Le directeur de l’hôpital provincial de
Ouarzazate, Abdellatif Mouatawakil, a indiqué qu’une équipe médicale, paramédicale,
administrative et technique a été mobilisée
pour la prise en charge des possibles cas de
personnes atteintes de Coronavirus.
Il a précisé que 50 lits ont été réservés à
l’isolement des éventuels patients du Covid19, ajoutant qu’un espace a été habilité au
sein du service des urgences pour recevoir
les cas suspects.

Le secteur de la construction
aurait connu une légère
augmentation de son activité
au premier trimestre
Les anticipations avancées par
les chefs d’entreprise du secteur
de la construction, pour le premier trimestre 2020, font ressortir,
globalement, une légère augmentation de l’activité, si l’on en croit
les chiffres publiés dernièrement
par le Haut-commissariat au plan
(HCP).
Cette évolution résulterait de
la hausse d’activité prévue au niveau de la branche des «Travaux
de construction spécialisés», explique l’institution publique dans
une note relatant les principales
appréciations des chefs d’entreprise telles qu’elles ressortent des
enquêtes de conjoncture qu’elle a
réalisées au titre du premier trimestre 2020 auprès des entreprises opérant dans le secteur de
la construction.
Selon les résultats de ces enquêtes, « la hausse dans le secteur
de la construction serait accompagnée par une stabilité des effectifs
employés », souligne le Hautcommissariat de même source.
Dans sa note, l’institution revèle qu’au quatrième trimestre
2019, l’activité dans le secteur de
la construction aurait connu une
stabilité, soulignant que cette évolution aurait été due, d’une part, à
la hausse d’activité dans le « Génie
civil » et, d’autre part, à la stabilité
d’activité dans la branche «
construction de bâtiments».
Concernant les carnets de
commande dans ce secteur, il ressort qu’ils se seraient situés à un
niveau normal et l’emploi aurait
connu une stabilité, peut-on lire
dans le communiqué du Hautcommissariat qui estime que, «
dans ces conditions, le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) dans le secteur de la
construction se serait établi
à 65% ».
Par ailleurs, les enquêtes de
l’institution laissent apparaître,
enfin, que « 37% des entreprises
auraient réalisé des dépenses d’investissement en 2019 destinées,
principalement, au remplacement
d’une partie du matériel », selon le
HCP.

Le déploiement du programme spécifique de
sauvegarde du cheptel démarre ce vendredi

L

e ministère de l’Agriculture,
de la Pêche maritime, du
Développement rural et des
Eaux et Forêts annonce le déploiement, à compter de ce vendredi 27
mars, de son programme spécifique d’appui à l’alimentation du
cheptel.
L’opération de distribution débutera à travers les différentes provinces les plus affectées par
l’absence ou le grand déficit de
pluies, a-t-il indiqué assurant que
les services régionaux, provinciaux
et locaux du département de l’agriculture et des établissements sous
tutelle, notamment l’ONICL,
l’ONCA et l’ONSSA sont pleinement mobilisés avec les autorités
locales pour réussir cette opération.
« Ce programme consiste en la
distribution de 2,5 millions de
quintaux d’orge subventionné
pour les trois prochains mois
(avril, mai et juin) », a souligné le
Département de l’agriculture dans
un communiqué précisant que
cette céréale riche en vitamines et
en minéraux « sera mise à la disposition des éleveurs pour un prix
fixe de 2 dirhams le kilogramme,
l’Etat prend en charge la différence
avec le prix du marché ».
Dans son communiqué, le ministère a ajouté que ce programme
comprend également la prise en
charge du transport depuis les cen-

“

tres de vente de l’orge aux chefslieux des communes enclavées.
Il est à noter que cette opération s’inscrit dans le cadre de la
campagne agricole actuelle qui,
selon le ministère de l’Agriculture,
de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts,
a été caractérisée par un déficit
pluviométrique dans plusieurs régions du Royaume.
Ainsi que l’a relevé la Direction

Distribution de
2,5 millions de
quintaux d’orge
subventionné au
profit des éleveurs
des zones
affectées par le
déficit des pluies

des études et des prévisions financières (DEPF) dans sa note de
conjoncture du mois de février
(N°276), la campagne agricole
2019/2020 caractérise par un déficit pluviométrique au niveau de la
majorité des régions du Royaume
avec un couvert végétal en situation moyenne à faible, vers la fin
du mois de janvier 2019.
Selon les données statistiques
publiées par ce département relevant du ministère de l’Economie,
des Finances et de la Réforme de
l’administration, « le cumul pluviométrique de l’actuelle campagne
s’est situé, au 20 janvier 2020, à
136,9 mm au lieu de 220,9 mm
l’année précédente, soit un repli de
38% et de 21% par rapport à la
moyenne des cinq dernières années ».
Dans cette note, la DEPF a
également noté que le taux de remplissage des barrages à usage agricole est passé de 60%, à fin janvier
2019, à 47,3% à fin janvier 2020.
Il est donc évident que « ce
manque de pluie a impacté notamment les parcours de jachère et des
cultures fourragères nécessaires à
la couverture des besoins alimentaires du cheptel national »,
comme l’a fait remarquer le ministère de l’Agriculture dans sa note.
C’est ainsi que, pour atténuer
les effets de ce déficit pluviométrique sur le cheptel, particulière-

ment auprès des populations d’éleveurs des zones les plus affectées,
le Département dirigé par Aziz
Akhannouch a mis en place ce
programme de sauvegarde ciblé.
Le ministère, qui suit de près
l’évolution de la campagne agricole
à travers des indicateurs journaliers
de la situation sur l’ensemble du
territoire national pour d’éventuelles actions complémentaires
qui s’avèreraient nécessaires, a toutefois assuré qu’« hormis les zones
pluviales défavorables, les autres
cultures dans les zones favorables
bien qu’affectées selon les régions
et par endroit, ne présentent pas
de situation inquiétante surtout
avec les dernières pluies qui continuent et qui auront un impact très
positif ».
Le ministère de l’Agriculture,
de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts
se veut aussi rassurant en indiquant, par ailleurs, et pour rappel,
que « la production en légumes et
fruits se déroule normalement
dans les zones irriguées et l’approvisionnement du marché se déroule à un rythme dépassant
largement la demande », soulignet-on de même source.
En outre, « la mise en œuvre
des programmes d’assolement de
printemps est en progrès dans les
zones irriguées », a-t-il fait savoir.
Alain Bouithy
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L’ONEE contribue à hauteur de 30 millions de dirhams au Fonds
spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus
Dans le cadre de la mobilisation nationale de lutte
contre la pandémie du Coronavirus et en réponse au devoir national en ce moment exceptionnel, l’Office national
de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) annonce sa mobilisation totale pour garantir l’alimentation de tous les citoyens en électricité et en eau potable ainsi que sa
contribution au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus, créé sur Hautes instructions
Royales.
D’un montant total de 30 millions de dirhams, la
contribution de l’ONEE comprend un mois de salaire

pour le directeur général, 50% pour les directeurs et 10%
pour le reste du personnel ainsi que la contribution du
Conseil des Oeuvres sociales de l’Office pour un montant
de 13 millions de dirhams.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mobilisation
citoyenne et de l’élan de solidarité nationale pour contribuer à la lutte contre les effets de la pandémie sur notre
pays. L’ONEE, à travers toutes ses composantes, entend
ainsi réitérer son engagement permanent et continuer à se
mobiliser pour soutenir les mesures nationales mises en
œuvre dans le contexte actuel.

La Fédération nationale de la minoterie fait
don de 5000 tonnes de farines et semoules
Dans le cadre de l’élan de
solidarité nationale et de la mobilisation de l'ensemble des
forces vives de notre pays dans
la lutte contre le Coronavirus
(COVID-19), la Fédération nationale de la minoterie (FNM),
à travers ses minoteries membres dans toutes les régions du
Maroc, a annoncé qu’elle fait
don de 5000 tonnes de farines

et semoules, au profit des citoyens et familles dans le besoin
dans l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, elle assure
que les professionnels du secteur de la minoterie ne ménagent aucun effort pour assurer,
d'une manière régulière et continue, l'approvisionnement du
marché national en tous types
de produits de blé.

Adaptation de l’activité statistique aux exigences
de la conjoncture sanitaire nationale

E

n vue de continuer à assurer
ses activités statistiques
selon les normes internationales et dans le respect des
consignes édictées par les pouvoirs
publics pour lutter contre la pandémie du COVID-19, le Haut-commissariat au plan (HCP) annonce
une série de mesures prises à l’intention des opérateurs et des utilisateurs du système statistique
national et du grand public.
« D’une façon générale, le mode
d’entretien direct (face-à-face) avec
les ménages et les entreprises, en
usage dans nos enquêtes, est remplacé, selon la nature de l’opération
statistique, par le mode de collecte
en ligne, par téléphone et, dans certains cas spécifiques, par voie postale », souligne l’institution dans un
communiqué.
Selon ce document rendu public récemment, les comptes de la
nation, notamment, les comptes trimestriels, les comptes définitifs de
l’année 2017, les comptes semi-définitifs de 2018 et les comptes provisoires de 2019, seront publiés
selon les formes et l’agenda prévus
par la Norme Spéciale de Diffusion
des Données (NSDD). La comptabilité nationale continuera à recourir
à la voie postale pour la collecte auprès des entreprises de leurs états financiers.
Le HCP assure de même source
que les indices statistiques, en l’occurrence l’indice mensuel des prix à

la consommation, l’indice mensuel
des prix à la production et l’indice
trimestriel de production industrielle continueront à être publiés
conformément à l’agenda prévu par
la NSDD.
Concernant l’enquête sur les
prix à la consommation, qui ne cible
pas les ménages et les entreprises
dans son domaine d’observation,
elle sera maintenue, et cela pour la
majorité des points de ventes de
l’échantillon.
« Des redressements seront effectués en cas de besoin », affirme
le HCP. Sachant que l’enquête des
prix à la production et l’enquête de
la production industrielle sont réalisées normalement par des visites
sur place, par email ou par téléphone, il annonce que désormais,
pour ces deux enquêtes, le mode de
collecte par email ou par téléphone
sera renforcé.
S’agissant de l’enquête trimestrielle de conjoncture auprès des entreprises, réalisée normalement
selon un mode mixte d’envoi postal
et d’entretien face-à-face avec les
responsables des entreprises, elle
sera menée exclusivement par voie
électronique et/ou par téléphone. «
A cet effet, la compréhension des
entreprises sera sollicitée pour atteindre, à cette occasion, notre objectif commun de généralisation du
mode de collecte en ligne dans cette
enquête », souligne l’institution.
De leur côté, les indicateurs du

marché du travail du 1er trimestre
2020 seront publiés comme prévu
selon le calendrier de la NSDD.
Aussi, pour assurer le minimum
de continuité de la série statistique
sur l’emploi, l’enquête nationale sur
l’emploi, réalisée normalement en
mode d’entretien direct (face-àface) auprès des ménages, sera
conduite, pour le deuxième trimestre 2020, par téléphone en adoptant
un questionnaire allégé et un échantillon réduit sans compromettre la
représentativité nationale et, dans
ces limites, régionale de ses résultats.
Quant à l’enquête nationale auprès des institutions sans but lucra-

tif et l’enquête annuelle auprès des
entreprises, programmées en 2020,
le Haut-commissariat annonce
qu’elles sont reportées, alors que les
travaux préparatifs de l’enquête nationale sur la famille prévue pour
2021 se poursuivront comme prévu
avec le recours au maximum au télétravail.
Soulignons qu’au plan de la gestion administrative et logistique, le
HCP assure que les dispositions ont
été prises et les crédits nécessaires
dégagés pour doter, parmi les enquêteurs, ceux qui continueront à
réaliser le travail sur le terrain de
moyens d’auto protection sanitaire

et observeront les règles de distanciation sociale requises.
« Conscient de l’impérative obligation de se conformer aux directives annoncées par les autorités
dans la conjoncture actuelle, le HCP
est appelé à solliciter avec insistance
la compréhension des entreprises et
des ménages ciblés par les différentes enquêtes et compte sur leur
traditionnelle collaboration pour lui
permettre de continuer à fournir les
données statistiques à caractère économique et social aux services des
politiques publiques et des différents opérateurs de la vie nationale
», a lancé l’institution.

L’OMC appelle ses membres à la transparence
sur les mesures commerciales liées au Covid-19

A

lors que l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) intensifie son suivi
des implications de la pandémie de COVID19 sur le commerce, son directeur général,
Roberto Azevêdo, appelle à la transparence
en ce qui concerne les politiques liées au
commerce mises en place pour lutter contre
le virus.
Dans un message du 24 mars demandant
à tous les membres de soumettre au Secrétariat de l'OMC des informations sur les récentes mesures commerciales liées au
commerce, le DG a appelé à accorder une
attention particulière aux politiques que les
membres avaient mises en place en réponse
à l'épidémie de coronavirus.
«La pandémie actuelle de COVID-19 re-

présente une crise sanitaire presque sans précédent, et les membres réagissent naturellement en introduisant une législation et des
politiques pour lutter contre cette urgence
sanitaire», a-t-il écrit. «Il s'agit notamment de
mesures liées au commerce, telles que les
mesures à l'exportation et les programmes
de soutien économique.»
Le DG a demandé aux membres de
fournir au Secrétariat des informations sur
leurs politiques COVID-19 ayant des implications commerciales, en soulignant que tout
ce qu'ils soumettraient serait utilisé uniquement à des fins de transparence.
« Cette demande faisait partie d'un exercice de transparence de longue date au cours
duquel le Secrétariat de l'OMC compile ré-

gulièrement des rapports sur les mesures de
facilitation et de restriction des échanges introduites par les membres du Groupe des 20
principales économies ainsi que par l'ensemble des membres de l'OMC », a rappelé l’organisation indiquant que le prochain rapport
de suivi du commerce examinera les mesures
prises entre la mi-octobre 2019 et la mi-mai
2020.
Dans un communiqué, l’OMC rappelle
également que l'exercice de surveillance avait
auparavant mis en lumière les mesures commerciales prises dans le contexte des urgences sanitaires, notamment l'éclosion de la
grippe H1N1 en 2009-10.
Dans ses commentaires sur l'épidémie de
COVID-19, soulignons que le patron de

l’OMC a relevé l'importance de la transparence en ce qui concerne les mesures liées au
commerce, faisant valoir qu'elle serait particulièrement utile pour les nombreux pays qui
dépendent des importations de fournitures
médicales.
Plus largement, le directeur général a mis
en place une équipe spéciale d'experts de
l'ensemble du Secrétariat pour suivre l'impact du COVID-19 sur les flux commerciaux et l'économie mondiale dans son
ensemble.
Ainsi que l’assure le communiqué, « certaines des conclusions du groupe de travail
éclaireront les projections commerciales annuelles de l'OMC qui seront publiées le mois
prochain ».
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Le CMC prévoit une
croissance de 0,8% en 2020

L

e taux de croissance du produit intérieur brut à prix
constants devrait se situer à
environ 0,8% au titre de l'exercice
2020, selon le Centre marocain de
conjoncture (CMC).
"Cette contre-performance
économique devrait découler du retrait de l'ensemble des secteurs sous
les effets multiples déclenchés par
la maladie du Covid-19, de la psychose et de la perte de confiance en
passant par les restrictions des déplacements et le confinement pour
arriver au stade de l'état d'urgence
sanitaire", explique le CMC dans le
39ème numéro de sa publication
"Info-CMC".
En dehors de l'agriculture, qui
devrait afficher une diminution de
sa valeur ajoutée en volume d'environ 3% en raison des conditions
climatiques pernicieuses enregistrées durant l'hiver, les autres secteurs devraient pâtir des dégâts
causés par le coronavirus, et ce à
des degrés divers en accusant un ralentissement ou carrément une
baisse de l'activité, relève la même
source.
"Le secteur de l'hébergement et
de la restauration figure parmi les
activités les plus touchées. Sa valeur
ajoutée en termes réels devrait fléchir d'environ 25% tant la reprise
serait lente et difficile", fait savoir
le CMC, estimant que les services
de transport aussi bien aérien, ferroviaire que routier devraient mar-

quer le pas et leur valeur ajoutée
globale afficherait une stagnation
en glissement annuel.
Quant au secteur de l'industrie
extractive, ladite publication indique qu'il devrait subir l'impact du
rétrécissement des marchés extérieurs induit par le mouvement dépressif de l'économie mondiale. Le
rythme de sa croissance pour 2020
connaîtrait un ralentissement et serait amputé de moitié comparativement avec celui de l'année écoulée
qui serait de l'ordre de 5%, rapporte la MAP.
Dans cette texture anticipée de
la croissance de l'économie nationale pour l'année 2020, la contribution des activités des industries
manufacturières resterait modeste
et se situerait en deçà des 2% au
terme de l'année, souligne le CMC.
Et d'ajouter: "Aujourd'hui, certaines de ces activités peinent à
trouver des marchés ou sont bloquées par manque d'approvisionnement en matières premières et
produits intermédiaires, tandis que
d'autres sont complètement à l'arrêt
comme la branche principale de
l'industrie automobile".
Les prévisions exploratoires du
CMC pour l'économie marocaine
sont basées sur des hypothèses qui
sont conditionnées par les développements rapides des événements et
par voie de conséquence demeurent assez fragiles.
En effet, le Centre part des hy-

pothèses que "la crise sanitaire
prendrait fin au milieu de l'année et
la reprise devrait se faire progressivement sans à-coups", que "la campagne agricole 2019-2020 assez
sèche produirait un affaissement
notable de la production céréalière
qui ne dépasserait guère les 40 millions de quintaux" et que "la baisse
du taux directeur de Bank Al-Maghrib d'un quart de point ne produirait aucun effet immédiat sur
l'économie réelle".

Il estime également que "la politique budgétaire largement accommodante initiée par la création
du Fonds spécial pour la gestion de
la pandémie du coronavirus et la
solidarité agissante des Marocains
pourrait bien faire éviter la faillite à
bon nombre d'entreprises et sauver
des emplois".
Les autres hypothèses conventionnelles, qui se trouvent derrière
ce scénario, tablent sur un redressement du prix du pétrole au milieu

de l'année pour se stabiliser autour
de 50 dollars après la chute qu'il a
accusée au-dessous de la barre des
30 dollars.
Elles supposent que l'inflation
resterait contenue à un niveau assez
bas et présument qu'avec l'élargissement de la bande des fluctuations
possibles concernant les termes de
change, la parité du dirham pencherait plus vers une réévaluation visà-vis du dollar et connaîtrait une
dépréciation par rapport à l'euro.

Trois axes de mesures pour alléger
l'impact du déficit pluviométrique

V

oici les trois axes des mesures qui seront
mobilisées par le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM), en concertation
avec le ministère de l'Agriculture, de la Pêche
maritime, du Développement rural et des
Eaux et forêts, dans les jours à venir pour alléger l'impact du déficit pluviométrique de la

campagne agricole 2019-2020:
I. Déploiement d'une enveloppe supplémentaire de crédit de 1,5 milliard de dirhams:
• Produit "LAKSIBA" - 500 millions de
dirhams pour la sauvegarde du cheptel. Dans
le but d'aider les éleveurs à sauvegarder leur

cheptel et pouvoir acquérir l'orge (2Dhs/kg)
mis à leur disposition par les services du
MAMPMDREF au niveau des différents
souks du Royaume, le GCAM leur accordera
des crédits pour l’achat d’aliment de bétail.
• Produit "FILAHA RABIIYA" - 600
millions de dirhams pour le financement des
cultures printanières. Afin de permettre aux
agriculteurs des périmètres adaptés de mettre en place des cultures printanières, le
GCAM leur accordera des financements
adéquats pour l'installation et l’entretien de
ces cultures (maraîchage, maïs, tournesol,
melon, pastèque, …).
• Produit "AL GHARS" - 400 millions
de dirhams pour le financement et l’entretien
de l'arboriculture. Dans le but de réduire
l’impact du déficit pluviométrique sur les activités arboricoles et sauvegarder les futures
productions, le GCAM accordera aux arboriculteurs des financements pour continuer
à assurer l’entretien nécessaire de leurs vergers, notamment l’irrigation, l’acquisition de
fertilisants, les traitements phytosanitaires,
…
II. Retraitement de l’endettement des
agriculteurs pour leurs échéances à venir :

• Pour les petits agriculteurs qui bénéficieront d’un traitement automatique de
leurs dossiers consistant en un report de
leurs lignes de crédit à court terme et un report avec décalage d'une année des
échéances de leurs crédits à moyen et long
termes;
• Pour les autres agriculteurs, la situation de leur endettement sera examinée, au
cas par cas, et des facilités de paiement leur
seront accordées selon leur capacité de remboursement.
III. Financement des importations de
blé et d’aliments de bétail par les sociétés importatrices clientes:
• La banque facilitera les opérations
destinées aux compléments d’approvisionnement du marché national.
Compte tenu de la situation sanitaire
d'urgence engendrée par la crise du coronavirus, un dispositif particulier sera mis en
place pour éviter l'engorgement des agences
du GCAM qui demande à sa clientèle de respecter les règles de comportement qui lui seront transmises (prise de rendez-vous par
téléphone, patience et respect des files d'attente à l’extérieur des agences, etc.).
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Art & culture

Coronavirus
Sueurs froides
ème
dans un 7 art,
contraint de
s'adapter

T

ournages annulés, salles fermées,
Festival de Cannes au mieux reporté: l'industrie du cinéma
cherche elle aussi à composer, face à la
situation inédite engendrée par la crise
du coronavirus.
Principale mesure prise par les studios et les distributeurs: le report de sorties initialement prévues au printemps,
dont le prochain James Bond, "Mourir
peut attendre", repoussé à novembre.
Aux Etats-Unis, Disney a aussi reporté son "Mulan", remake en prises de
vues réelles du dessin animé de 1998.
Universal repousse à 2021 le neuvième
épisode de "Fast and Furious". "Wonder
Woman 1984" ne sortira finalement
qu'en août et non en juin. En France,
"Petit pays", adaptation du roman à succès du même nom, a été déprogrammé
in extremis et doit être en salles le 26
août.
Attendu sur les écrans mi-mars, le
"Pinocchio" de Matteo Garrone, succès
en Italie, sortira sur les écrans français le
1er juillet. "C'est l'ensemble du calendrier
de sorties qu'il va falloir réorganiser, car

il n'y a pas que les salles à l'arrêt: il y a
aussi les tournages, la post-production,
le doublage, etc.", souligne Richard Patry,
patron de la fédération des exploitants
cinéma en France. Pour autant, il n'attend pas forcément d'embouteillage à
l'automne car certains des films annoncés pour ce moment-là ne seront pas
prêts.
Une comédie romantique (Paramount) sur Netflix, sans passer par la
case cinéma: la nouvelle a secoué Hollywood lundi, déjà bousculé par la montée
en puissance des plateformes de streaming.
Jusqu'ici, certains studios avaient
opté pour la vidéo à la demande (VoD)
en raison de la fermeture des salles, en
proposant des films à la carrière interrompue par la crise du coronavirus. C'est
le cas d'Universal: pour un peu moins de
20 dollars, il est possible de louer pendant 48 heures "The Invisible Man",
avec Elisabeth Moss, "Emma" et "The
Hunt". Le studio prévoit aussi la sortie
simultanément en salles et en VoD de
"Les Trolls 2 - Tournée mondiale".

En France, où la chronologie des
médias encadre strictement la sortie des
films, cette solution n'est pas possible: un
délai de quatre mois est nécessaire entre
le grand écran et la VoD. Une dérogation
"au cas par cas" a été instaurée pour permettre une sortie en VoD des films du
14 mars, dans le cadre de la loi d'urgence.
Elle doit être étudiée par le CNC (Centre
national du cinéma), organe de soutien
au 7e art, mais concerne très peu de
films.
D'autant que les salles souhaitent une
reprogrammation des films au succès entravé par la pandémie, quand l'activité reprendra. Pourraient être concernés: "La
bonne épouse", avec Juliette Binoche
(171.000 entrées en 1re semaine) ainsi
que "De Gaulle" qui cumulait près de
600.000 spectateurs en deux semaines.
Si l'industrie du cinéma est bel et
bien en crise, la période est propice pour
le cinéphile en quête de pépites ou désireux de revoir des films pas forcément
récents: outre les "usual suspects" que
sont les mastodontes Netflix, Amazon
et Apple TV, rejoints par Disney+ dans

plusieurs pays européens cette semaine,
des plateformes plus pointues se distinguent.
UniversCiné, un des pionniers de la
VoD en France propose depuis lundi
une sélection de 200 films à petit prix
(0,99 euro l'unité). L'occasion de (re)voir
"Melancholia" de Lars von Trier, "Holy
Motors" de Leos Carax ou "La Haine"
de Mathieu Kassovitz. Prisée des étudiants en cinéma et de Martin Scorsese,
la plateforme Mubi, basée à Londres, fait
une offre découverte de trois mois pour
à peine plus d'un euro (1 livre sterling).
Elle propose chaque mois une sélection
éclectique de 30 films sur abonnement,
dont "India Song" de Marguerite Duras.
En Italie, la Cinémathèque de Milan
a mis gratuitement à disposition son catalogue sur inscription en ligne et le site
MyMovies propose une cinquantaine de
films en accès libre pour inciter à rester
chez soi. Enfin, pour les amateurs de raretés, le site Openculture a recensé plus
d'un millier de films accessibles gratuitement sur la Toile car tombés dans le domaine public.

Journée mondiale du théâtre, une occasion de
promouvoir le “père des arts” à travers le monde
C

ommémorée le 27 mars de chaque
année, la Journée mondiale du théâtre se
veut une occasion annuelle de promouvoir le
"père des arts" à travers le monde.
Créé à Vienne en 1961, cet événement
culturel a été célébré pour la première fois le
27 mars 1962, par les centres nationaux de
l'Institut international du théâtre (IIT) qui
existent actuellement dans une centaine de
pays, ainsi que par d’autres membres de la
communauté théâtrale internationale.
Chaque année, cette journée est célébrée
à l'échelle mondiale pour sensibiliser l'opinion
publique à la valeur du théâtre et permettre à
la communauté théâtrale de promouvoir son
travail à grande échelle pour que les leaders
d'opinion connaissent la valeur de cette
forme artistique et la soutiennent.
Chaque année comme à l’accoutumée,
une personnalité emblématique du monde du
théâtre est invitée à partager ses réflexions sur
le thème du théâtre et la culture de la paix en
écrivant le "message international" de la Journée mondiale du théâtre. Ce message est traduit en plus de 50 langues, lu devant des
dizaines de milliers de spectateurs avant les

représentations dans plusieurs théâtres à travers le monde, imprimé dans des centaines
de journaux quotidiens, et diffusé dans une
centaine de stations de radio et de chaînes de
télévision dans tous les coins des cinq continents.
Cette année, le message adressé à la communauté internationale est signé par l'auteur
dramatique Shahid Nadeem, considéré
comme l’un des principaux auteurs dramatiques du Pakistan et connu pour sa combinaison habile des thèmes sociaux et politiques
contemporains avec les formes traditionnelles et l'héritage populaire pour présenter
un théâtre divertissant et intellectuellement
stimulant.
Son choix a porté sur le thème "Le théâtre comme sanctuaire". "Le théâtre a un rôle,
un rôle noble, dans la dynamisation et la mobilisation de l'humanité pour se relever de sa
descente dans l'abîme. Il peut élever la scène,
l'espace de représentation, en quelque chose
de sacré", écrit M. Nadeem dans son message. "Nous disons parfois en plaisantant : les
mauvais moments sont bons pour le théâtre.
Les défis à relever ne manquent pas, ni les

contradictions à exposer et les statu quo à
renverser", fait valoir l'auteur dramatique.
"En nous produisant sur scène, nous
nous laissons parfois emporter par notre philosophie du théâtre, notre rôle de précurseurs
du changement social, et nous laissons une
grande partie des masses derrière nous. Dans
notre engagement face aux défis du présent,
nous nous privons des possibilités d'une expérience spirituelle profondément émouvante que le théâtre peut offrir", souligne
Shahid Nadeem.
"La création théâtrale peut être un acte
sacré et les acteurs peuvent en effet devenir
les avatars des rôles qu'ils jouent. Le théâtre
élève l'art de jouer à un niveau spirituel supérieur. Le théâtre a le potentiel pour devenir
un sanctuaire et le sanctuaire un lieu de représentation", conclut-il.
Au Maroc comme dans le monde, cette
journée est ponctuée de multiples événements nationaux et internationaux. Or cette
année, le monde vit une situation exceptionnelle dictée par la pandémie du coronavirus
qui a entraîné la suspension de toutes les activités culturelles jusqu’à nouvel ordre.
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Le très beau geste de Jenifer
envers le personnel soignant

F

ace à l'épidémie de coronavirus qui
gagne chaque jour du terrain, la solidarité s'organise. Certaines célébrités ont
ainsi décidé de faire des dons importants pour
soutenir les victimes de la maladie ou les plus
fragiles.
Rihanna a apporté une contribution de 5
millions de dollars à différentes associations,
aux Etats-Unis, en Afrique ou aux Caraïbes et
de 700.000 dollars à La Barbade pour l'achat
de respirateurs. Ryan Reynolds et Blake Lively
ont eux promis un million de dollars aux
banques alimentaires américaines et canadiennes. Roger Federer a annoncé, mercredi

25 mars, que sa femme Mirka et lui allaient
faire un don d'un million de francs suisses
(l'équivalent d'un peu plus d'1 million de dollars et de 940 000 euros environ) au profit des
familles pauvres de son pays.
En France, Jenifer a également choisi de se
mobiliser pour venir en aide au personnel soignant, particulièrement exposé pendant cette
épidémie dévastatrice. Comme la première gagnante de la Star Academy l'explique dans une
publication publiée sur son compte Instagram,
elle a décidé de faire don de l'une de ses robes
de sa tournée au profit d'une association qui
vient en aide aux soignants. "Pendant que nous
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Rokia Traoré

sommes tous confinés, le personnel soignant
se retrouve au premier rang face au virus. L’association SPS est à leur écoute 24/24 et 7/7
pour les aider à surmonter cette épreuve psychologique si terrible", explique-t-elle. "C'est
aussi ça notre rôle d'artiste que de mettre en
lumière tout ce qui pourra aider les soignants,
mais aussi les familles touchées par la maladie.
On compte sur vous pour faire un don, quel
que soit le montant. Montrons leur que nous
prenons soin d'eux comme ils le font pour
nous", conclut Jenifer qui a participé tout récemment au #babychallenge sur le réseau social.

La justice française a ordonné
mercredi la libération sous contrôle judiciaire de la chanteuse franco-malienne Rokia Traoré, écrouée en France
en vertu d'un mandat d'arrêt européen
lié à un litige sur la garde de sa fille,
dans l'attente de sa remise à la Belgique. La Cour d'appel de Paris a approuvé la remise de Mme Traoré à la
justice belge.
Mais elle a décidé de la placer d'ici
là sous contrôle judiciaire, conformément aux réquisitions de l'avocat général. "Compte tenu de la situation, nous
ne pouvons pas organiser la remise de
Mme Traoré aux autorités belges", a
expliqué ce dernier lors de l'audience,
faisant allusion à l'épidémie de Covid19. "Nous irons évidemment en cassation et jusqu'à la Cour européenne des
droits de l'Homme s'il le faut" pour
contester cette remise, a réagi auprès
de l'AFP son avocat, Me Kenneth Feliho. "Le combat auprès de la justice
belge va continuer", a-t-il ajouté. La célèbre chanteuse a été arrêtée le 10 mars
à l'aéroport parisien de Roissy à sa descente d'un avion en provenance de Bamako, et incarcérée. Elle était visée par
un mandat d'arrêt européen émis par
un juge d'instruction de Bruxelles,
pour "enlèvement, séquestration et
prise d'otage", qui découle du non respect d'un jugement rendu fin juin 2019
exigeant de Mme Traoré la remise de
sa fille de 5 ans à son père belge, dont
Rokia Traoré est séparée.

Des écrivains, des hommes de lettre et des artistes marocains
appellent à se conformer aux mesures préventives
D

es écrivains, des hommes de lettre et des
artistes marocains ont lancé un appel incitant les citoyens à se conformer aux différentes mesures préventives, prises par les
autorités publiques afin d'endiguer la propagation de la pandémie covid-19.
Les signataires de cet appel, parvenu mercredi à la MAP, ont salué ces mesures, exhortant l’ensemble du peuple marocain à se
conformer aux instructions de l’Etat, essentiellement en restant chez soi, seule solution disponible pour éviter une catastrophe sanitaire.
A cette occasion, ils ont également annoncé
leur contribution au Fonds spécial dédié à la
gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), appelant l’ensemble des écrivains et des artistes marocains à contribuer à
cette initiative nationale.
Les participants à cet appel ont également
fait part de leur estime et de leur solidarité avec
le corps médical et les hommes et femmes de
la santé publique ainsi que l’ensemble des personnes qui veillent à la mise en oeuvre des mesures préventives luttant contre le nouveau
coronavirus.
"Cette situation nous incite à faire appel à

notre sens patriotique, qui ne nous a jamais
manqué soit pour l’indépendance, pour la défense de l'intégrité territoriale ou pour la lutte
en faveur du renforcement de la démocratie, la
liberté et de la justice", ont-ils relevé, notant
que ce patriotisme exige que le peuple marocain reste uni et solidaire tout en faisant de la
lutte contre cette pandémie une responsabilité
collective et individuelle et une priorité pour
toute la nation afin de protéger la vie et la santé
de tout un chacun.
Les signataires ont, en outre, insisté sur la
nécessité de soutenir toutes les catégories de
la société marocaine, notamment celles souffrant de pauvreté, de précarité et du chômage.
Ils ont également mis en avant l’importance d’une solidarité internationale efficace
afin de contrecarrer la propagation de cette
pandémie, assurant que la science est capable
de trouver des solutions sanitaires, économiques et sociales en vue de dépasser cette
crise. Les contributeurs à cet appel ont exprimé leur souhait de voir le monde adopter
une nouvelle vision, qui respecte la planète et
rend justice à l'être humain en lui offrant les
conditions d’une vie digne.

2 1 Annonces
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE D’AZILAL
CONSEIL PROVINCIAL
D’AZILAL
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N° :07/2020/B.P/PAZ
Le 28 Avril 2020à10 h,il
sera procédé, dansles bureaux de Monsieur le président
du
conseil
provincial d’Azilal à l'ouverture des plis relatifs
aux appels d'offres sur offres de prix pour :
Etude technique et suivi
des travaux pour la
construction de deux centres féminins de formation en métiers d’artisan
aux communes territoriales d’Azilal et Demnate, province d’Azilal.
Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au bureau
du
Directeur
Général des Services du
Conseil Provincial d’Azilal, il peut également être
téléchargé à partir du
portail des marchés de
l’état www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : dix milledirhams, Cts
(10.000,00 DH)
L’estimation des couts
des prestations établie
par le maitre d’ouvrage
est fixée à lasomme de :
quatre cent mille dirhams, 00 Cts (400.000,00
DH).
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt
des dossiers des concurrents
doivent
être
conformes aux dispositions des articles 27, 29et
31 du décret N° 2-12-349
du 8 JoumadaI
1434
(20/03/2013) relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par
courrier
recommandé
avec accusé de réception
au bureau précité ;
- Soit les envoyer par voie
électronique dans le portail du marché publics ;
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le
bureau du Directeur Général des services au
conseil provincial d'Azilal ;
- Soit les remettre au Président de la commission
d'appel d'offre au début
de la séance et avant l'ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l'article 8 du règlement de consultation.
Dossier technique :
1 : Pour les concurrents
installés au Maroc
Une
copie
certifiée
conforme à l’original de
l’agrément D14, D15, D16
et D17
2 : Pour les concurrents
non installés au Maroc
Pour les entreprises non
installées au Maroc, ils
doivent fournir le dossier
technique prévu par le règlement de consultation.
N° 2972/PA
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2 2 Annonces
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE D’AZILAL
CONSEIL PROVINCIAL
D’AZILAL
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N° :09/2020/B.P/PAZ
Le29 Avril 2020à 10 h,il
sera procédé, dansles bureaux de Monsieur le prédu
conseil
sident
provincial d’Azilal à l'ouverture des plis relatifs
aux appels d'offres sur offres de prix pour :
*Etude technique et suivi
des travaux pour la
construction du souk hebdomadaire, abattoirs et
deux souks pour les légumes et les poissons à la
ville d’Azilal : construction de souk couvert pour
les légumes et les poissons à la ville d’Azilal
province d’Azilal
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
du Directeur Général des
Services du Conseil Provincial d’Azilal, il peut
également être téléchargé
à partir du portail des
marchés
de
l’état
www.marchéspublics.gov
.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : Sept milledirhams,
Cts (7.000,00 DH)
L’estimation des couts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à lasomme de : Deux cent
soixante-dixmille
dirhams, 00 Cts (270.000,00
DH).
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des
dossiers des concurrents
doivent être conformes
aux dispositions des articles 27, 29et 31 du décret
N° 2-12-349 du 8 JoumadaI 1434 (20/03/2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par
courrier
recommandé
avec accusé de réception
au bureau précité ;
-Soit les envoyer par voie
électronique dans le portail du marché publics ;
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du Directeur général
des services au conseil
provincial d’Azilal ;
- Soit les remettre au Président de la commission
d'appel d'offre au début
de la séance et avant l'ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l'article 8 du règlement de consultation.
Dossier technique :
1 : Pour les concurrents
installés au Maroc
Une
copie
certifiée
conforme à l’original de
l’agrément D14, D15, D16
et D17
2 : Pour les concurrents
non installés au Maroc
Pour les entreprises non
installées au Maroc, ils
doivent fournir le dossier
technique prévu par le règlement de consultation.
N° 2973/PA

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE D’AZILAL
CONSEIL
PROVINCIALD’AZILAL
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N° : 10/2020/BP/PAZ
Le30 Avril 2020 À10
heures il sera procédé,
dansle bureau de Monsieur le Président du
Conseil Provincial d’Azilal à l'ouverture des plis
relatifs aux appels d'offres
sur offres de prix pour :
Objet : Suivi des travaux
d’achèvement, ouverture,
et
aménagement
construction des pistes et
des routes, et construction
des ouvrages d’art à la
Province d’Azilal.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
du Directeur Général des
Services du Conseil Provincial d’Azilal, il peut
également être téléchargé
à partir du portail des
marchés
de
l’état
www.marchéspublics.gov
.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : Vingt-Cinq Mille, Dirhams (25.000,00 Dhs).
L’estimation des couts des
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prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à la somme de :Neuf cent
trente-six mille Dirhams
et 00 centimes (936
000,00dhs).
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt
des dossiers des concurrents
doivent
être
conformes aux dispositions des articles 27, 29et
31 du décret n° 2-12-349
du 8 Joumada I 1434
(20/03/2013) relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par
courrier
recommandé
avec accusé de réception
au bureau précité ;
- Soit les envoyer par voie
électronique dans le portail du marché publics ;
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du Directeur Général
des Services du Conseil
Provincial d’Azilal ;
- Soit les remettre au Président de la commission
d'appel d'offre au début
de la séance et avant l'ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l'article 4 du règlement de consultation.
N° 2974/PA

N° 2976/PA

N° 2975/PA

2 3 Annonces
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE D’AZILAL
CONSEIL PROVINCIAL
AVIS D'APPELS
D'OFFRES OUVERT
N°: 08/2020/B.P/P.AZ
Le 23 Avril 2020 à 10
heures il sera procédé,
dans les bureaux de
Monsieur le Président du
Conseil Provincial d’Azilal à l'ouverture des plis
relatifs à l’appel d'offres
sur offres de prix, pour :
Achat de produits alimentaires en faveur des
indigents à la province
d’Azilal
Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au
bureau du Directeur Général des services du
Conseil Provincial d’Azilal, il peut également être
téléchargé à partir du
portail des marchés de
l’Etat www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : Trente-deux mille
dirhams, 00 Cts (32.000,
00 DH).
L’estimation des couts
des prestations établie
par le maitre d’ouvrage
est fixée à la somme de :
Un million deux cent
quatre vingt quinze mille
cinq cent soixante dix
huit dirhams 80 centimes
(1 295 578, 80 DH).
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt
des dossiers des concurrents
doivent
être
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et
31 du décret N° 2-12-349
du 8 Joumada I 1434
(20/03/2013) relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent
:
- Soit les envoyer par
courrier
recommandé
avec accusé de réception
au bureau précité ;
- Soit les envoyer par
voie électronique dans le
portail des marchés publics ;
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le
bureau du Directeur Général des services du
Conseil Provincial d’Azilal ;
- Soit les remettre au Président de la commission
d'appel d'offre au début
de la séance et avant l'ouverture des plis ;
Les échantillons exigés
par le dossier d’appel
d’offres doivent être déposés au bureau du Directeur Général des
services du Conseil Provincial d’Azilal au plus
tard le 22 Avril 2020 à 13
heures.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l'article 4 du règlement de consultation.
N.B : ce marché est réservé à la petite et moyen
entreprise.
N° 2950/PA
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N° 2949/PA

2 4 Annonces
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'EQUIPEMENT ET
DU TRANSPORT, DE LA
LOGISTIQUE ET DE
L’EAU
DIRECTION PROVINCIALE DE TAOUNATE
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 16/2020
Le 20 Avril 2020 à 10h
00mn, il sera procédé, dans
la salle de réunion à la Direction Provinciale de
l’Equipement du Transport de la Logistique et de
l’Eau de Taounate, Bd Mohamed V Taounate Centre,
à l’ouverture des plis relative à l’appel d’offres sur
offres de prix pour :
Réalisation des essais de
contrôle et suivi de la qualité des Travaux de renforcement de la RP5334 du
PK0+000 au PK16+500 dépendant de la DPETLE de
Taounate
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Bureau
des marchés de la Direction Provinciale de l’Equipement, du Transport de la
Logistique et de l’Eau de
Taounate, il peut également être téléchargé à partir du portail des Marchés
Publics : www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à : Trois Mille
Cinq Cent Dirhams, 00 Cts
(3 500.00 DH).
L’estimation des coûts des
prestations établies par le
maître d’ouvrage est fixée
à la somme de :
Deux Cent Treize Mille
Cinq Cent Seize Dirhams,
00 Centimes (213 516,00
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° 2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs offres
par voie électronique à
partir du portail des Marchés Publics : www.marchespublics.gov.ma ;
- Soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au Bureau
précité ;
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau des marchés de la
Direction Provinciale de
l’Equipement du Transport de la Logistique et de
l’Eau de Taounate ;
- 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 6 du règlement
de consultation.
Pour les concurrents installés au Maroc:
Chaque concurrent est
tenu de fournir une copie
certifiée conforme à l’originale du certificat de qualification et classification
suivante:
Pour les concurrents non
installés au Maroc:
Les pièces prévues par le
paragraphe B de l’article
25 du Décret n° 2-12-349
précité.
N° 2963/PA
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N° 2951/PA

2 5 Annonces
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'EQUIPEMENT
DU TRANSPORT,
DE LA LOGISTIQUE ET
DE L’EAU
DIRECTION
PROVINCIALE DE
TAOUNATE
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 17/2020
Le 20 Avril 2020à 11h 00mn,
il sera procédé, dans la salle
de réunion à la Direction
Provinciale de l’Equipement du Transport de la
Logistique et de l’Eau de
Taounate, Bd Mohamed V
Taounate Centre, à l’ouverture des plis relative à l’appel d’offres sur offres de
prix pour :
TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA RP5334
du PK0+000 au PK 16+500
DEPENDANT DE LA
DPETLE DE TAOUNATE
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Bureau
des marchés de la Direction
Provinciale de l’Equipement, du Transport de la
Logistique et de l’Eau de
Taounate, il peut également
être téléchargé à partir du
portail des Marchés Publics
:
www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à : Deux Cent
Mille Dirhams, 00 Cts (200
000.00 DH).
L’estimation des coûts des
prestations établies par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de : Onze Million
quatre cent soixante sept
mille sept cent soixante
neuf Dirhams, 52 Centimes
(11467 769,52Dhs).
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° 2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs offres
par voie électronique à partir du portail des Marchés
Publics : www.marchespublics.gov.ma ;
- Soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au Bureau
précité ;
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau des marchés de la
Direction Provinciale de
l’Equipement du Transport
de la Logistique et de l’Eau
de Taounate ;
- 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 6 du règlement
de consultation
Pour les concurrents installés au Maroc:
Chaque concurrent est tenu
de fournir une copie certifiée conforme à l’originale
du certificat dequalification
et classification suivante:
SECTEUR : B
CLASSE : 2
QUALIFICATIONS EXIGEES : B1 et B3 et B5
Pour les concurrents non
installés au Maroc
Les pièces prévues par le
paragraphe B de l’article 25
du Décret n° 2-12-349 précité.
N° 2964/PA

LIBÉRATION DU VENDREDI 27 AU DIMANCHE 29 MARS 2020

N° 2952/PA

2 6 Annonces
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EQUIPEMENT, DU
TRANSPORT DE LA
LOGISTIQUE ET DE
L’EAU
SERVICE DE
L’EQUIPEMENT, DU
TRANSPORT, DE LA
LOGISTIQUE ET DE
L’EAU DE RHAMNA
Objet : Travaux
d’élargissement
et de renforcement de la
RP 2107 du Pk0+200 au Pk
1+225 et achèvement des
travaux d’élargissement
et de renforcement de la
RP2100 du PK0+000 au
PK12+000-Province
de RhamnaAVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 21/2020
OUVERTURE DES PLIS
LE 12/05/2020
Le 12/05/2020 à 10h 30
(dix Heures et demi), Il
sera procédé, dans la salle
de réunion du Service de
l’Equipement, du Transport, de La logistique et de
l’Eau de Rhamna (Benguerir) à l’ouverture des plis
relatif à l’appel d’offres sur
offres de prix pour :
Travaux d’élargissement et
de renforcement de la RP
2107 du Pk0+200 au Pk
1+225 et achèvement des
travaux d’élargissement et
de renforcement de la
RP2100 du PK0+000 au
PK12+000-Province
de
RhamnaLe dossier d’appel d’offres
peut être retiré pendant les
heures ouvrables du bureau des marchés du Service de l’Equipement, du
Transport, de la Logistique
et de l’Eau de Rhamna. Il
peut être également téléchargé 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
: Vingt-trois mille Dirhams
(23 000,00).
L’estimation des couts des
prestations établies par le
maitre d’ouvrage est fixée
à la somme de : un million
cinq cent vingt-sept mille
cent trente-neuf dirhams
vingt cts (1 527 139,20)
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des
dossiers des concurrents
doivent être conformes aux
dispositions des articles 27
, 29 et 31 du décret n°
2.12.349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par
courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau des marchés du
SETLE ;
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés du
SETLE ;
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit envoyer par voie
électronique au maitre
d’ouvrage sur le portail
marocain de marche publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 6 du Règlement de consultation.
Dossier technique comprenant :

* Pour les concurrents installés au Maroc :
Les concurrents doivent
produire une copie légalisée du certificat de qualification et de classification
dans le secteur, classe et
qualification suivant :
Secteur : B
Qualification : B.6
Classe : 4
* Pour les concurrents non
installés au Maroc :
a- Une note indiquant les
moyens humains et techniques du concurrent et
mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l’importance des
prestations à l’exécution
desquelles le concurrent a
participé et la qualité de sa
participation
b- Les attestations délivrées par les hommes de
l’art sous la direction desquels lesdites prestations
ont été exécutées ou par les
maîtres d’ouvrages qui en
ont éventuellement bénéficié. Chaque attestation précise notamment la nature
des prestations, le montant,
les délais et les dates de
réalisation, l’appréciation,
le nom et la qualité du signataire.
N° 2965/PA
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N° 2954/PA

N° 2953/PA

2 7 Annonces
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
SECRETARIAT
GENERAL
D.B.M. /SM
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT SUR
OFFRES DE PRIX
N° 11/INDH/2020
SEANCE PUBLIQUE
Le 20/04/2020 à 10 H 00
du matin il sera procédé
au siège de la Province de
Midelt à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres des
prix pour :
TRAVAUX CONSTRUCTION TROIS UNITES
PRESCOLAIRES
AUX
DOUARS : TADAMOUT
– BERRAM – TISOUIT
AÏT SGHROUCHEN COMMUNE TERRITORIALE AIT IZDEG –CERCLE
MIDELTPROVINCE DE MIDELT.
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré au
Service des Marchés à la
Division du Budget et des
Marchés au Secrétariat
Général de la Province de
Midelt. Il peut être également téléchargé à partir
du portail des Marchés de
l’Etat http://www.marchespublics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par
voie postale aux concurrents qui le demandent
dans les conditions prévues à l’Art. 19 du Décret
n° 2-12-349 précité.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : QUINZE MILLE DIRHAMS (15 000.00 DHS)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à : CINQ CENT TRENTE
CINQ
MILLE DEUX
QUARANTE DEUX DIRHAMS; 00 CTS (535
242.00 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 déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la
Province de Midelt.
- Soit les envoyer par
courrier
recommandé
avec accusé de réception
au bureau précité.
- Soit les remettre au Président de la Commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit procéder à la soumission électronique via
le portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir, sont celles prévues par l’article 25 du
décret 2-12-349 précité,
sont énumérées à l’article
6 du règlement de consultation
N° 2966/PA
_____________

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
SECRETARIAT
GENERAL
D.B.M. /SM
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT SUR
OFFRES DE PRIX
N° 12/INDH/2020
SEANCE PUBLIQUE
Le 20/042020 à 10 H 30
du matin il sera procédé
au siège de la Province de
Midelt à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres des
prix pour :
TRAVAUX CONSTRUCTION TROIS UNITES
PRESCOLAIRES
AUX
DOUARS AIT MOULI
ICHAIRN, AIT DAOUD
OU RAHOU, AIT ILOUSSAN - COMMUNE TERRITORIALE ZAIDA –
CERCLE MIDELT - PROVINCE DE MIDELT.
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré au
Service des Marchés à la
Division du Budget et des
Marchés au Secrétariat
Général de la Province de
Midelt. Il peut être également téléchargé à partir
du portail des Marchés de
l’Etat http://www.marchespublics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par
voie postale aux concurrents qui le demandent
dans les conditions prévues à l’Art. 19 du Décret
n° 2-12-349 précité.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : QUINZE MILLE DIRHAMS (15 000.00 DHS)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à : CINQ CENT TRENTE
CINQ
MILLE DEUX
QUARANTE DEUX DIRHAMS; 00 CTS (535
242.00 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 déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la
Province de Midelt.
- Soit les envoyer par
courrier
recommandé
avec accusé de réception
au bureau précité.
- Soit les remettre au Président de la Commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit procéder à la soumission électronique via
le portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir, sont celles prévues par l’article 25 du
décret 2-12-349 précité,
sont énumérées à l’article
6 du règlement de consultation
N° 2967/PA
_____________
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N° 2955/PA

N° 2956/PA
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
SECRETARIAT
GENERAL
D.B.M. /SM
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT SUR
OFFRES DE PRIX
N° 13/INDH/2020
SEANCE PUBLIQUE
Le 20/04/2020 à 11 H 00
du matin il sera procédé
au siège de la Province de
Midelt à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres des
prix pour :
TRAVAUX Construction
trois unitéS préscolaireS
aux Douars Boulaajoul,
Ait Alla ou Mimoun,
Hssini - Commune Territoriale ZAIDA – CERCLE
MIDELT - Province de
Midelt.
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré au
Service des Marchés à la
Division du Budget et des
Marchés au Secrétariat
Général de la Province de
Midelt. Il peut être également téléchargé à partir
du portail des Marchés de
l’Etat http://www.marchespublics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par
voie postale aux concurrents qui le demandent
dans les conditions prévues à l’Art. 19 du Décret
n° 2-12-349 précité.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : QUINZE MILLE DIRHAMS (15 000.00 DHS)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à : CINQ CENT TRENTE
CINQ
MILLE DEUX
QUARANTE DEUX DIRHAMS; 00 CTS (535
242.00 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 déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la
Province de Midelt.
- Soit les envoyer par
courrier
recommandé
avec accusé de réception
au bureau précité.
- Soit les remettre au Président de la Commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit procéder à la soumission électronique via
le portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir, sont celles prévues par l’article 25 du
décret 2-12-349 précité,
sont énumérées à l’article
6 du règlement de consultation
N° 2968/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT SUR
OFFRES DE PRIX
SEANCE PUBLIQUE N°
14/INDH/2020
Le 20/04/2020 à 11h30
du matin il sera procédé
au siège de la Province de
Midelt à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de
prix pour :
TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UNE UNITE
PRESCOLAIRE
TYPE 2 A ISTGHARGHOUR 1 AU CENTRE
DE TOUNFITE CERCLE
BOUMIA.
PROVINCE
DE MIDELT.
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré au
Service des Marchés à la
Division du Budget et des
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Marchés au Secrétariat
Général de la Province de
Midelt. Il peut être également téléchargé à partir
du portail des Marchés de
l’Etat http://www.marchespublics.gov.ma
Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par
voie postale aux concurrents qui le demandent
dans les conditions prévues à l’Art. 19 du Décret
n° 2-12-349 précité.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : CINQ MILLES DIRHAMS (5 000.00 DHS)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée
à : DEUX CENT DIX
MILLE NEUF CENT
TRENTE DEUX
DIRHAMS 00 CENTIMES
(210 132.00 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 déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la
Province de Midelt.
- Soit les envoyer par
courrier
recommandé
avec accusé de réception
au bureau précité.
- Soit les remettre au Président de la Commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit procéder à la soumission électronique via
le portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir, sont celles prévues par l’article 25 du
décret 2-12-349 précité,
sont énumérées à l’article
6 du règlement de consultation
N° 2969/PA

N° 2958/PA

N° 2959/PA

N° 2961/PA

N° 2962/PA

N° 2960/PA
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N° 2970/PA
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N° 2980/PA
N° 2977/PA

N° 2981/PA

N° 2978/PA

N° 2979/PA

N° 2982/PA
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’DUCATION NATIONALE
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE, DE
L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEURE
ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
ACADEMIE REGIONALE
D’EDUCATION ET DE
FORMATION
DE FES-MEKNES
DIRECTION PROVINCIALE D’IFRANE
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERTS SUR
OFFRE DE PRIX
(SEANCE PUBLIQUE)
Le mardi 21/04/2020 à partir de 10h00 Il sera procédé
au siège de la Direction Provinciale de l’Académie Régionale d’Éducation de
Formation Fès- Meknès à
Ifrane quartier Ryad, BP 217
Ifrane, à l’ouverture des plis
relatifs aux appels d’offres
ouverts sur offre de prix
suivants :
- AO n° 06/2020 relatif à :
Achat d’anthracite 10/20 et
20/30 au profit des différents établissements scolaires et les services
administratifs relevant de la
Direction Provinciale de
l’AREF Fès-Meknès à Ifrane
en lot unique- Province
d’Ifrane. Pour lequel le
montant de l’estimation du
Maitre d’Ouvrage en DHs
TTC est 497 200.00 dhs
(quatre cent quatre-vingtsept mille deux cent dhs 00
cts) et celui de la caution
provisoire en DHs TTC est
5 000.00dhs (cinq mille dhs)
- AO n° 07/2020 relatif à :
Achat de bois de chauffage
au profit des différents établissements scolaires relevant de la Direction
Provinciale de l’AREF FèsMeknès à Ifrane en lot
unique –Province d’Ifrane.
Pour lequel le montant de
l’estimation du Maitre
d’Ouvrage en DHs TTC est
554 400.00 dhs (cinq cent
cinquante-quatre mille quatre cent dhs) et celui de la
caution provisoire en DHs
TTC est 6 000.00 dhs (six
mille dhs)
- AO n° 08/2020 relatif à :
Achat de fournitures de bureau, de reprographie et
d’informatique pour les
examens de 6ème année de
l’enseignement primaire et
de 3ème année de l’enseignement secondaire collégial
à
la
Direction
Provinciale de l’AREF FèsMeknès à Ifrane. Pour lequel le montant de
l’estimation du Maitre
d’Ouvrage en DHs TTC est
164 515.20 dhs (cent
soixante-quatre mille cinq
cent quinze dhs 20 cts) et
celui de la caution provisoire en DHs TTC est 2
000.00 dhs (Deux mille
dhs).
- AO n° 09/2020 relatif à :
Achat de fournitures d’alimentation pour la préparation des repas au profit des
bénéficiaires des cycles de
formation organises par la
DP de de l’AREFFM
d’Ifrane en lot unique. Pour
lequel le montant de l’estimation du Maitre d’Ouvrage en DHs TTC est 392
025.50 dhs (trois cent quatre-vingt-douze mille vingtcinq dhs 50) et celui de la
caution provisoire en DHs
TTC est 4 000.00 dhs (quatre
mille dhs).
Les dossiers des appels
d’offres peuvent être retirés
au Bureau des marchés de

la Direction Provinciale de
l’AREF
Fes-Meknes
à
Ifrane, ils peuvent également être téléchargés à partir du portail des marchés
publics www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation
et le dépôt des dossiers des
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concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27 ; 29 et 31 du
décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (30 mars 2013)
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par
courrier recommandé avec

accusé de réception au Bureau des marchés de la Direction Provinciale de
l’AREF
Fes-Meknes
à
Ifrane.
- Soit les déposer contre récépissé dans le Bureau précité.
- soit déposer par voie élec-

tronique sur le portail des
marchés publics www.marchespublics.gov.ma
- Soit les remettre, séance tenante, au président du jury
de la consultation architecturale au début de la séance
et avant l’ouverture des
plis.

Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 7 du règlement
de consultation.
Les pièces fournies doivent
être originales ou copies
certifiées conformes à l’original de moins de trois mois
N° 2983/PA

N° 2984/PA

N° 2985/PA
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WAFA TERRE SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D’ASSOCIE
UNIQUE AU CAPITAL DE
100.000,00 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : 12 RUE
SABRI BOUJEMAA 1ER
ETAGE APPT. N°6
CASABLANCA
Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
21/10/2019 à Casablanca, il a
été constitué une SARL AU
ayant les caractéristiques suivantes :
1) La dénomination : La dénomination de la société est
WAFA TERRE SARL AU
2) Siège social : Le siège social
est fixé à Casablanca, 12 rue
Sabri Boujemaa, 1er étage
Appt. N°6
3) L’objet social : Fabrication,
commercialisation, achat et
vente de produits d’artisanat
marocain
4) Capital social : Le capital
social s’élève à cent mille
(100.000,00) dirhams, divisé
en mille (1000) parts sociales
de cent (100) dirhams chacune, souscrites en totalité intégralement libérées à la
souscription.
Ces parts sociales sont attribuées aux associés comme
suit : Mlle El KIRI WAFA :
1000 parts sociales
Soit au total : 1000 parts sociales
5) La gérance : Mlle EL KIRI
WAFA est nommée gérante
unique, pour une durée illimitée
6) La signature : La société
sera valablement engagée par
la signature de Mlle EL KIRI
WAFA
7) La durée : 99 années à
compter du jour de sa constitution définitive.
Le dépôt légal a été effectué
au tribunal de commerce de
Casablanca sous le n°731864
et l’immatriculation au R.C
sous
le
n°457775
le
24/02/2020.
N° 3043/PA
_____________
AZLAG. CONFECTION
SARL AU
Adresse : 144 rue Med
Smiha RCE Jawharate Med
Smiha 6ème étage Apt. 35
Casablanca
CONSTITUTION D’UNE
SOCIETE
Suite, à un acte sous seing
privé en date du 04/03/2020,
il a été constitué les statuts

d’une société :
Dénomination
:
AZlAG.CONFECTION
Forme juridique : SARL AU
Siège social : 144, rue Med
Smiha RCE Jawharate Med
Smiha 6ème étage Apt. 35
Casablanca
Capital social : Le capital social est de 10.000,00 dhs (dix
mille dhs) constitué de 100
parts sociales de 100 dhs chacune, entièrement en possession de l’associé unique M. El
Ghachi Brahim.
La gérance : La société serait
administrée et gérée par le
gérant unique Brahim El
Ghachi CIN BE767818
Durée de la société : La durée
de la société est de 99 ans et
ce à partir du commencement de son activité.
Le dépôt légal a été effectué
au tribunal de commerce de
Casablanca, le 12/03/2020
sous le numéro 734128 R.C
n°460079.
N° 3044/PA
_____________
PLOZAHIR SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D’ASSOCIE
UNIQUE Au capital de
100.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL / 1654
TRANCHE 04 ZONE
URBAINE NOUVEL
LAHRAOUINE
CASABLANCA
CONSTITUTION D’UNE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Suivant acte sous seing privé
en date du 21/11/2019, il a
été constitué une société à
responsabilité limitée comme
suit :
Dénomination : PLOZAHIR
SARL AwU
Objet social : Travaux divers
de constructions
Siège social : 1654, tranche 04
zone urbaine nouvel Lahraouine Casablanca
Durée : La durée de la société
est fixée à 99 ans.
Capital social : Le capital social est fixé à la somme de
100.000,00 DHS (Cent mille
dirhams) divisé en 1000
(mille) parts sociales de
100,00 DHS (Cent dirhams)
chacune totalement libérées
et attribuées à M. Abd-Essalam Ez-Zahir.
Gérance : M. Abd-Essalam
Ez-Zahir est nommé gérant
de la société pour une durée
illimitée.
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En outre, la société sera valablement engagée pour tous
les actes la concernant par la
signature de M. Abd-Essalam
EZ-Zahir.
Le dépôt légal a été effectué
au greffe du tribunal de commerce de Casablanca, le
13/03/2020 sous le n°734312
RC n°460177.
N° 3045/PA
_____________
SONDOUS AUTO SARL
AU
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D’ASSOCIE
UNIQUE AU CAPITAL
SOCIAL DE 100.000,00 DH
SIEGE SOCIAL /
120 DOUAR OULED
TALEB MEJJATIA
MEDIOUNA CASABLANCA
CONSTITUTION D’UNE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Suivant acte sous seing privé
en date du 06/02/2020, il a
été constitué une société à
responsabilité limitée comme
suit :
Dénomination : SONDOUS
AUTO SARL AU
Objet social : Tolerie
Siège social : 120 douar Ouled
Taleb Mejjatia Mediouna Casablanca
Durée : La durée de la société
est fixée à 99 ans
Capital social : Le capital social est fixé à la somme de
100.000,00 DHS (Cent mille
dirhams) divisé en 1000
(mille) parts sociales de
100,00 DHS (cent dirhams)
chacune totalement libérées,
et attribuées à M. Talbi Lahcen.
Gérance : M. Talbi Lahcen est
nommé gérant de la société
pour une durée illimitée.
En outre, la société sera valablement engagée pour tous
les actes la concernant par la
signature de M. Talbi Lahcen.
Le dépôt légal a été effectué
au greffe du tribunal de commerce de Casablanca, le
13/03/2020 sous le n°734319
RC n°460179.
N° 3046/PA
_____________
ONY TRADE SARL
Société à Responsabilité
Limitée au capital de
40.000,00 DHS
Siège social : 195, Bd Zerktouni 5ème étage –
Casablanca
RC 336879 – IF 15289140

L’Assemblée générale extraordinaire des associés en date
du 16 octobre 2019 a décidé
ce qui suit :
- L’approbation de la cession
de 400 parts sociales faite par
monsieur Youssef Nyazi et
madame Ghizlane Ouhammou au profit de monsieur
Patrick Gabriel Franck Dur-

bec à raison de 80% soit 320
parts sociales et madame
Aïcha Mouna Abouali à raison de 20% soit 80 parts sociales.
- L’acceptation de la démission de monsieur Youssef
Nyazi de son poste de gérant.
- La nomination de madame
Aïcha Mouna Abouali en

qualité de gérante
- La décision de l’extension
de l’objet social de la société
et la refonte des statuts en
conséquence.
Le dépôt légal a été effectué
au greffe du tribunal de commerce de Casablanca sous le
n°722413 le 05/12/2019.
N° 3047/PA

N° 2986/PA

N° 2987/PA

N° 2989/PA

N° 2990/PA

N° 2988/PA

