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Ça ne va pas si mal que ça
pour nos étudiants au Canada

Des témoignages
recueillis sur
place
infirment
des
allégations
alarmantes

D

epuis quelques jours, les vidéos et les pages Facebook
appelant à secourir les étudiants marocains au Canada fusent.
Des membres de la communauté
marocaine sollicitent l’intervention
de S.M le Roi pour le rapatriement de
ces étudiants vers la mère-patrie ou
appellent à la solidarité et à la charité
des MRE installés dans le pays pour
subvenir à leurs besoins en logement
et en nourriture.
Selon plusieurs témoignages postés sur le Net, bon nombre d’étudiants marocains qui poursuivent
leurs études au Canada se trouvent
aujourd’hui privés de logement et de
ressources financières. Une situation
due à la fermeture des campus universitaires depuis la propagation du
Covid-19 et à la crise qui frappe le
marché de l’emploi dont lequel ces
étudiants émargent comme temporaires.
Pourtant, un important détail interpelle, suscitant moult interrogations. En effet, sur les dizaines de
vidéos enregistrées et sur les pages
Facebook postées, on ne trouve aucune trace de quelque étudiant ou
étudiante qui aurait évoqué cette situation ou exprimé son souhait de
retourner au Maroc. Serait-ce par
pudeur ou par appréhension ?
Pour Abdou Zirat, journaliste
marocain exerçant au Canada et res-

ponsable de « M FM Radio Montréal
», ni l’une ni l’autre puisque le problème n’existe pas. « Plusieurs de ces
étudiants m’ont affirmé qu’ils avaient
reçu une note de la part de leurs universités au début de la crise du
Covid-19 les informant que les personnes qui en ont les moyens peuvent quitter le campus et que des
mesures d’accompagnement allaient
être accordées à ceux qui n’ont pas
d’autres lieux où résider », nous a-t-il
indiqué. Et de poursuivre : « D’autant plus qu’il n’y a pas une seule université canadienne qui pourrait
s’aventurer à les jeter dehors en pareille conjoncture. Pareille décision
serait inhumaine et pourrait nuire
gravement à l’image et à la notoriété
des établissements universitaires canadiens».
Concernant la situation financière de ces étudiants, notre source
nous a expliqué que malgré la crise
actuelle, certains secteurs recrutent à
bras-le-corps à l’image de celui de
l’alimentation. « Le directeur de la
grande chaîne de distribution «
Métro » a récemment indiqué au
cours d’une émission de télé que son
entreprise n’arrivait pas à embaucher
faute de main-d’œuvre disponible.
Dire donc qu’il n’y a pas de travail
temporaire pour ces étudiants relève
de l’affabulation ».
Abdou Zirat nous a précisé, en

outre, que le Premier ministre Justin
Trudeau s’est engagé à ce que son
pays prenne en charge toute personne qui se trouverait sur le sol canadien, et ce nonobstant sa situation
administrative. Notre interlocuteur
ajoute que les banques alimentaires
canadiennes offrent par ailleurs une
vaste gamme de produits et services
à celles et à ceux qui en ont besoin
(boîtes de céréales, pâtes, beurre
d’arachide, pain, lait, savon, shampoing, désodorisant, couches pour
bébés, produits d’entretien ménager,
etc.) « Donc, personne n’est dans le
besoin et si jamais quelque ressortissant marocain se retrouverait dans
cette situation, les services diplomatiques et consulaires marocains nous
ont affirmé qu’ils sont prêts à l’aider
et à le soutenir financièrement »,
nous a-t-il précisé.
Notre source va encore plus loin.
Elle se demande pourquoi certains
membres de la communauté ont
choisi de prendre la parole à la place
des premiers concernés. « En effet, il
s’agit bien d’étudiants de l’enseignement supérieur, en l’occurrence de
futurs ingénieurs, médecins ou autres
qui sont censés assumer à l’avenir des
responsabilités et gérer le pays. C’est
l’élite de demain et ce ne sont pas des
gamins de CM1 ou CM2. S’ils avaient
été réellement touchés, pourquoi
n’en ont-ils pas parlé comme l’ont

fait leurs alter ego en Chine qui sont
montés au créneau pour demander
leur rapatriement », s’est-elle interrogée.
A noter que le nombre d'étudiants marocains au Canada s'élève à
3000 dans la seule province du Québec, selon certaines sources consulaires.
D’autres sources sur place nous
ont affirmé, sous le sceau de l’anonymat, que cette affaire a été exploitée par certains pour se mettre sur les
devants de la scène médiatique ou
pour faire de la collecte d’argent.
De son côté, Hamid Benanni, acteur associatif, estime que la situation
de ces étudiants n’est pas tout à fait
claire et que les rumeurs enflent tout
en précisant que la bonne volonté et
l’esprit de solidarité entre les Marocains du Canada ont poussé certains
à sonner l’alerte via les réseaux sociaux. A ce propos, il a mis en
exergue le travail de soutien initié par
plusieurs membres de la communauté arabe et marocaine du Canada
au profit des étudiants et des personnes âgées. Cependant, il estime
nécessaire que les autorités canadiennes et marocaines interviennent
avec diligence si des étudiants se
trouvent réellement en difficulté et
rapatrier ceux d’entre eux qui manifesteraient leur envie.
Hassan Bentaleb
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Ouverture de la deuxième session
législative le 10 avril prochain

L

a deuxième session législative va s'ouvrir le 10 avril
prochain, conformément à
des procédures organisationnelles à définir ultérieurement, a
annoncé le bureau de la Chambre des
représentants.
"Selon les dispositions de l'article
65 de la Constitution, la deuxième session législative s'ouvrira le vendredi 10
avril 2020, conformément à des procédures organisationnelles à définir
par le bureau en concertation avec le
gouvernement, la Chambre des
conseillers, les groupes et le groupement parlementaires", indique un
communiqué de la première Chambre
publié à l'issue d'une réunion de son
bureau, présidée par le président de
cette institution Habib El Malki.
Dans le cadre de l'organisation et
du bon déroulement des travaux de la
Chambre des représentants, le bureau
a mis en avant le rôle primordial que
jouent les représentants de la nation
dans la défense des questions qui
préoccupent les citoyens, notant que
la Chambre poursuivra l'exercice de
ses attributions constitutionnelles de
manière régulière, malgré les exigences de la conjoncture actuelle.
S'agissant de la relation avec l'exé-

cutif, le bureau a décidé d'adresser une
correspondance au chef du gouvernement au sujet de l'exercice de son
action de contrôle et des moyens de
l'adapter à l'état d'urgence sanitaire en
vigueur.
Le bureau a également établi un
programme provisoire des séances
hebdomadaires des mois d’avril et de
mai, en spécifiant les principaux secteurs à programmer selon l'évolution
de la situation sur le terrain : la santé,
l’intérieur, l’agriculture, les finances,
l’industrie, le commerce et l’éducation.
Ainsi, les deux séances des questions mensuelles adressées au chef de
gouvernement sont prévues le 13 avril
et le 25 mai prochains.
Il a, à cet égard, souligné l'importance de la diffusion du déroulement
des séances plénières et celles des
commissions via les différents supports médiatiques, notant qu'il mettra
à disposition les moyens techniques
nécessaires à cet effet.
En outre, le bureau a soumis aux
commissions spécialisées plusieurs
projets de loi relatifs à l’environnement, la profession comptable, la lutte
contre le blanchiment d’argent, l’habitat, la sécurité sociale, le rôle des
crèches, l'état-civil, les Fondations des

“

œuvres sociales des fonctionnaires du
ministère de la Justice, de la Sûreté nationale, de la Santé, des anciens militaires et combattants, entre autres.
Pour ce qui est de l'action de
contrôle des Commissions, le bureau

Le bureau de
la Chambre des
représentants
souligne la forte
cohésion entre
le Trône et le
peuple

a salué les efforts consentis pendant la
période de l'intersession, en particulier
en matière d'accompagnement des actions menées par le secteur de la Santé
dans la lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), lequel sujet a
été abordé lors d'une réunion importante tenue par la Commission des
secteurs sociaux en présence du ministre de la Santé.
L'accent a été mis également sur
les efforts déployés dans le domaine
de l'agriculture et les mesures prises en
termes d'appui aux petits agriculteurs
et qui a fait l'objet de la réunion de la
Commission des secteurs productifs
en présence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et des
Forêts.
Le secteur financier n'est pas en
reste, puisque la Commission des finances et du développement économique a tenu une réunion, à laquelle a
pris part le ministre de l'Economie,
des Finances et de la Modernisation
de l’administration, consacrée au décret portant création du compte d’affectation spéciale intitulé "Fonds
spécial pour la gestion de la pandémie
du Coronavirus (Covid-19)". Cette
réunion a débouché sur 44 recom-

mandations à caractère social, économique et financier et sur la prise de
mesures préventives visant à lutter
contre la pandémie.
Le bureau a, par ailleurs, pris
connaissance du débat autour du décret-loi sur l'état d'urgence sanitaire au
sein de la Commission de l'Intérieur,
de l'habitat et de la politique de la ville,
en présence du ministère de l'Intérieur.
Il a, à cet égard, insisté sur l'engagement des représentants de la nation en
faveur des mesures d'urgence visant à
contribuer aux efforts déployés pour
protéger la population.
Le président de la Chambre et les
membres de son bureau ont, à cette
occasion, fait part de leur fierté des initiatives et des actions entreprises par
le Royaume sous la conduite de S.M
le Roi Mohammed VI, en vue de faire
face à cette crise, mettant en évidence
les mécanismes et les moyens qui peuvent être mobilisés pour lutter contre
les répercussions de cette pandémie.
Ils ont aussi souligné l'importance
des liens de solidarité entre toutes les
composantes de la société marocaine
qui illustrent la forte cohésion entre le
Trône et le peuple et "qui a fait du
Royaume un modèle et un exemple
distingué pour les autres pays".

Les commissions de contrôle des prix sur le qui-vive

L

768 infractions constatées en mars
a commission interministérielle chargée du suivi de l'approvisionnement, des prix et
des opérations de contrôle des prix
et de la qualité, réunie lundi à Rabat,
a assuré que l'approvisionnement du
marché national en différents produits de large consommation a été
normal et les prix ont enregistré une
stabilité durant la semaine dernière.
"Sur la base des données fournies par les services des départements ministériels concernés,
l'approvisionnement du marché en
différents produits de large
consommation se fait de façon normale.
Concernant les prix des produits les plus consommés et à l'ex-

ception de ceux des légumineuses,
leurs niveaux ont enregistré une stabilité durant la semaine dernière
comparativement avec ceux de la semaine qui l'a précédée", indique,
dans un communiqué, le département des Affaires générales et de la
gouvernance relevant du ministère
de l’Économie, des Finances et de
la Réforme de l'administration.
Certains légumes ont même
connu une baisse des prix variant
entre 3 et 8%, ajoute la même
source. Toutefois, la commission a
constaté des augmentations enregistrées au niveau des prix des légumineuses variant entre 3% pour les
pois-chiches et 8% pour les haricots
secs.

Concernant ces produits, le
gouvernement a pris des mesures de
suspension des droits de douane à
partir du 1er avril 2020 sur les haricots secs, les fèves, les lentilles, les
poids-chiches et le blé dur ainsi que
le prolongement de la suspension
des droits d'importation sur le blé
tendre jusqu'au 15 juin 2020 au lieu
du 30 avril 2020, fait savoir le communiqué. Ces mesures auront un
effet positif sur les prix domestiques de ces produits surtout à l’approche du mois sacré du Ramadan
qui connait une forte demande desdits produits.
A signaler, par ailleurs, que les
interventions des commissions
mixtes provinciales et locales de

contrôle, menées durant la période
allant du 1er au 29 mars 2020, ont
conduit à la constatation de 768 infractions en matière des prix et de la
qualité des produits alimentaires.
Ces interventions ont concerné
30.000 points de vente en gros et au
détail et des entrepôts de stockage,
indique le département des Affaires
générales et de la gouvernance relevant du ministère de l’Économie,
des Finances et de la Réforme de
l'administration dans un communiqué publié à l'issue de la réunion de
la commission interministérielle
chargée du suivi de l'approvisionnement, des prix et des opérations de
contrôle des prix et de la qualité.
Les infractions sont ventilées en

519 pour défaut d'affichage des prix,
146 pour non présentation de factures, 41 pour non-respect des
normes de qualité et d'hygiène, 49
pour hausses illicites de prix réglementés, 3 relatives au stockage clandestin, en plus de 10 infractions
diverses, précise la même source,
ajoutant que les mesures réglementaires ont été prises à l'encontre des
contrevenants.
Pour ce qui est de la qualité des
marchandises et produits stockés ou
présentés à la vente, les commissions mixtes ont procédé à la saisie
et à la destruction d'environ 43,6
tonnes de marchandises impropres
à la consommation, fait savoir le
communiqué.
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Appels urgents au don de sang
pour pallier la pénurie

L

a progression rapide
de la pandémie du
nouveau Coronavirus
dans divers coins du
monde a imposé des mesures
de précaution et des actions
strictes pour la contenir. La
plus importante étant de restreindre les mouvements des
citoyens grâce à l'instauration
du confinement sanitaire, ce
qui a entraîné la fermeture des
écoles, des bibliothèques, de
salles de sport, des cafés et
bien d'autres lieux publics.
Au Maroc, plusieurs mesures préventives ont été
prises. Un état d'urgence sanitaire a été décrété pour enrayer
la propagation du Covid-19 en
élevant le niveau d'alerte et en
renforçant les infrastructures
sanitaires, le tout pour riposter
convenablement à toute éventualité.
Face à cette situation exceptionnelle que vit le Royaume, à
l'instar des pays du monde, une
pénurie a été enregistrée au
sein des banques de sang relevant des centres de transfusion
sanguine, en raison de la diminution du nombre de donneurs
et de leur crainte d’être inféctés
durant le processus de la collecte.

“

Un besoin
de plusieurs
centaines
de donneurs
par jour
pour combler
le déficit

Par conséquent, ces centres
ont tiré la sonnette d'alarme et
mis en garde contre les graves
retombées de ce déficit sur la
survie de nombreux malades
dont la vie dépend de la disponibilité des poches de sang.
"Le centre a besoin de 800
donneurs par jour, pour combler le déficit enregistré au niveau du sang, et certaines
conditions pathologiques nécessitent un traitement avec
des plaquettes sanguines dont
l'absence mettrait en danger la
vie des patients", a affirmé le
directeur du Centre national de
transfusion sanguine et d'hématologie (CNTSH) à Rabat,
Mohamed Benajiba.
Dans une déclaration à la
MAP, il a estimé qu'il ne faut
pas s'abstenir de donner du
sang, particulièrement, pendant cette période sensible,
compte tenu du besoin prononcé en cette substance vitale,
tout en soulignant la nécessité
de se conformer à toutes les
mesures prises par les autorités,
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, pour limiter la

propagation du Covid-19.
Il a appelé, surtout, les personnes disposant d’une autorisation exceptionnelle de
déplacement, à consacrer un
peu de leur temps pour rejoindre le centre le plus proche de
transfusion sanguine.
"Les CTS disposent de tous
les moyens nécessaires pour
garantir la sécurité des donateurs, a-t-il tenu à rassurer,
ajoutant qu'ils sont soumis à
des opérations de désinfection
avant et après le processus du
don.
Les CTS, poursuit-il, fournissent des bavettes aux donateurs et veillent au respect de la
distance de sécurité -au moins
un mètre-, et ce pour éviter
toute éventuelle infection lors
du processus de collecte, qu'il
s'agisse d'un virus ou de toute
autre maladie.
Pour sa part, la directrice
adjointe du Centre national de
transfusion sanguine et d'hématologie (CNTSH) à Rabat,
Khadija Lahjouji, a souligné
que cette conjoncture difficile
est une occasion pour rappeler

l'importance du don de sang
pour sauver la vie de nombreuses personnes qui en ont le
plus besoin, telles que les patients atteints du cancer, de la
thalassémie et d'autres maladies hématologiques, en plus
de celles victimes des hémorragies durant les accouchements,
ou qui sont victimes d'accidents de la circulation.
Cette action humanitaire, at-elle fait savoir, ne devrait pas
être saisonnière, mais permanente et régulière, exhortant
tous les citoyens à faire preuve
de responsabilité envers ce
"devoir national".
A cet égard, elle a fait observer que la contribution du
personnel de la Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN), ainsi que d'autres citoyens dans certaines régions
du Royaume, a permis d'augmenter les stocks en sang au
niveau du CNTSH, pour atteindre 5207 unités de globules
rouges et 882 unités pour les
plaquettes sanguines, en plus
des dons de 2473 citoyens,
vendredi dernier.

"Ceci met en évidence cet
élan de solidarité et de citoyenneté dont ont fait preuve
toutes les catégories de la société marocaine en cette situation délicate", a-t-elle précisé.
À son tour, le chercheur
dans le domaine de la transfusion sanguine , Raouf Alami, a
précisé que dans le cadre de la
gestion des poches de sang des
donneurs, le CNTSH travaille
sur l'analyse des échantillons et
la confirmation de leur qualité,
pour ensuite les séparer en
trois composantes de base qui
vont être conservées à des
températures adaptées à chacune.
Les plaquettes sanguines
sont stockées pendant 5 jours
à une température comprise
entre 20 et 24 degrés Celsius, et
les globules rouges pendant 42
jours entre deux degrés et 6 degrés Celsius. Quant au plasma,
il est conservé pendant un an à
un an et demi à une température de moins de 30 degrés, at-il expliqué, invitant tout le
monde à "donner" cette matière vitale.
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Les éboueurs en première ligne à Fès

D

es éboueurs, hommes et
femmes, investissent, chaque
matin, les rues et les boulevards
de Fès pour veiller à leur propreté
et contribuer aux efforts de prévention et de lutte contre le
Covid-19.
Malgré la conjoncture actuelle
marquée par l'état d'urgence sanitaire, les employés de propreté
sont mobilisés pour accomplir
leur travail : nettoyer, stériliser et
désinfecter les espaces publics très
fréquentés par les citoyens.
Rien n'a pratiquement changé
pour ces hommes et ces femmes
qui œuvrent, chaque jour, à rendre
plus propres les espaces publics
de la capitale spirituelle, à part ces
opérations de stérilisation et de
désinfection qui viennent s'ajouter
aux tâches, qui leur sont confiées.
Ces « soldats de l'ombre » passent leur temps à collecter les déchets et à débarrasser les artères
des résidus, aidés en cela par des
engins et des camions qui transfèrent ces déchets vers la décharge
publique contrôlée, sur la route de
Sidi Harazem.
Abdelhak El Bahi est l'un de
ces agents de propreté, qui débar-

rassent Fès de ses déchets et
contribuent à améliorer le quotidien de ses habitants.
Munis de gants, masques et
combinaisons spéciales, Abdelhak
et ses collègues commencent leur
journée, en ces temps de Covid19,
par la stérilisation des gares routières et des espaces publics dans
divers endroits de la ville.
''Tous les matins de 8h à 12h,
je travaille aux côtés de mes collègues pour stériliser et désinfecter
les espaces fréquentés par les citoyens", a confié à la MAP, Abdelhak El Bahi, mettant l'accent sur
le rôle des agents de propreté dans
la préservation de la santé des citoyens surtout en cette conjoncture.
''Nous désinfectons quotidiennement les lieux ouverts au public,
y compris les parcs, les gares routières, ainsi que les taxis", a indiqué de son côté, Driss Bakkour,
directeur de l'exploitation chez la
société Ozone environnement et
services, chargée de la gestion déléguée des déchets à Fès.
Ces opérations s'inscrivent
dans le cadre de l'accompagnement des efforts déployés par l'en-

semble des acteurs en matière de
lutte contre le coronavirus, ajoutant que la société a pris une série
de mesures préventives et proactives pour protéger la santé de ses

employés face au virus.
Parmi ces mesures, la distribution de masques et de gants, ainsi
que la stérilisation de manière
quotidienne des engins utilisés

dans la collecte des déchets, a-t-il
précisé, appelant les citoyens à faciliter la tâche aux employés à travers le recours à des sacs en
plastique fermés.

Le CHU Mohammed VI de
Marrakech sur tous les fronts

L

e Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI
de Marrakech a affirmé, lundi,
qu'il déploie tous les efforts possibles
pour l'amélioration des conditions de
prise en charge et de bien-être des
patients, tout en veillant à mobiliser
les moyens nécessaires à cette fin.
Dans une mise au point en réponse à de fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux
concernant l'insatisfaction de certains malades quant aux conditions
de leur hospitalisation, notamment
en matière d'hébergement et d'alimentation, la Direction du CHU de
la cité ocre a précisé que le centre

hospitalier consent tous les efforts
possibles pour leur garantir une meilleure prise en charge, tout en prenant
en considération la nature de la maladie en vue de les aider à surmonter
cette épreuve, notamment en ce qui
concerne l'aspect psychologique, vu
que le patient souffre de l'isolement
à l'intérieur de la chambre pour une
longue durée, ce qui ne fait qu'accentuer la tension des malades.
S'agissant des conditions d'hébergement et d'alimentation, la
même source a fait savoir qu'une
chambre équipée est réservée à
chaque patient, avec des toilettes internes et la literie nécessaire pour lui

assurer le meilleur séjour possible, sachant que tous les services aménagés
pour l'hospitalisation de ces cas se
trouvent à l'hôpital Arrazi, qui est
opérationnel depuis 2014 et doté
d'une infrastructure moderne en
termes de lits, de couvertures, de matériels et de toutes les dépendances
nécessaires.
Pour ce qui est de l'alimentation,
le CHU a noté que ce service est délégué à une société spécialisée opérant dans ce domaine, ajoutant que
les staffs spécialisés en nutrition sont
ceux qui veillent à établir la carte des
menus en fonction des besoins adaptés aux cas des patients, en tenant
compte de l'aspect sanitaire. Ces
repas, a poursuivi la même source,
sont distribués conformément aux
horaires définis dans le cahier des
charges.
La direction du CHU Mohammed VI de Marrakech a, en outre,
tenu à souligner tous les efforts
consentis par tout le personnel de cet
établissement hospitalier afin de veiller au bien-être des patients, tout en
mobilisant les moyens disponibles
selon les directives du ministère de la
Santé et les dispositions mises en vigueur pour la prise en charge de ces
cas.
Elle a également souligné que le
CHU fournit les moyens de prévention nécessaires à tous les employés
des sociétés sous-traitantes, en parti-

culier à ceux qui sont chargés du nettoyage, de la sécurité et du transport
des cas suspects ou confirmés de
contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) et des personnes
décédées des suites de cette pandémie.
Les équipements de prévention
distribués aux employés sont répertoriés dans un registre spécial, a expliqué la même source.
Tous les employés chargés du
transport des malades atteints du

Covid-19 ont suivi une formation
pour avoir plus de connaissances sur
la pandémie, les moyens de transmission de l'infection et les modes de
prévention de ce virus, et bénéficié
d'une autre formation spéciale portant sur l'utilisation des équipements
de prévention, y compris le reste des
employés opérant dans le cadre de la
sous-traitance, chacun selon ses attributions et son champ d'intervention,
a relevé la Direction du CHU Mohammed VI de Marrakech.

“Allo 300” enregistre près
de 9.500 appels par jour

La plateforme téléphonique d'écoute et d’orientation "Allo 300",
mise en place depuis le 25 mars 2020 pour fournir aux citoyens conseils
et informations sur le nouveau coronavirus (Covid-19), a enregistré à
ce jour environ 38.000 appels téléphoniques, pour une moyenne de
9.500 appels par jour, a-t-on appris lundi de source militaire.
Reçus par des téléconseillers, médecins de formation, les appels
portent principalement sur des demandes d’informations sur les symptômes ressentis et leur concordance avec ceux du Covid-19, précise la
même source, indiquant que les cas suspects sont orientés sur les structures hospitalières les plus proches en leur indiquant la conduite à tenir
pour leur prise en charge.
Pour les réclamations reçues, elles sont recueillies par les soins de
la représentation permanente du ministère de l’Intérieur au sein de cette
Plateforme d’Ecoute, et répercutées sur les Wilayas, Provinces et Préfectures du Royaume pour mesures nécessaires à prendre, afin de leur
assurer un traitement diligent et approprié, souligne-t-on de même

La production dans
la construction en
hausse de 3,6%
dans la zone euro

En janvier 2020 par rapport à décembre 2019, la production dans la
construction, corrigée des variations
saisonnières, a augmenté de 3,6%
dans la zone euro (ZE19) et de 3,9%
dans l’UE27, selon les premières estimations d’Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne.
En décembre 2019, la production dans la construction avait diminué de 1,8% dans la zone euro et de
1,7% dans l'UE27, a indiqué récemment Eurostat. En janvier 2020 par
rapport à janvier 2019, la production
dans la construction a augmenté de
6,0% dans la zone euro et de 6,2%
dans l'UE27.
La comparaison mensuelle par
branches de la construction et par
États membres montre qu’en janvier
2020 par rapport à décembre 2019
dans la zone euro, la production a
augmenté de 4,6% pour le génie civil
et de 3,6% pour le bâtiment.
Dans l’UE27, la production a
augmenté de 4,7% pour le génie civil
et de 3,8% pour le bâtiment.
Il est à souligner que, parmi les
États membres pour lesquels les données sont disponibles, les plus fortes
augmentations de la production dans
la construction ont été enregistrées
en Roumanie (+20,9%), en Slovénie
(+10,2%) et en Pologne (+9,3%).
tandis qu’une baisse a été enregistrée
en Espagne (-0,3%).
La comparaison annuelle par
branches de la construction et par
États membres fait ressortir qu’en
janvier 2020 par rapport à janvier
2019 dans la zone euro, la production
a progressé de 12,0% pour le génie
civil et de 4,9% pour le bâtiment.
Tandis que dans l’UE27, la production a augmenté de 11,5% pour le
génie civil et de 5,3% pour le bâtiment.
Parmi les États membres pour
lesquels les données sont disponibles,
il apparait que les plus fortes hausses
de la production dans la construction
ont été enregistrées en Roumanie
(+47,8%), en Belgique (+12,9%) et
en Allemagne (+12,0%). Des baisses
ont été enregistrées en Espagne (4,4%) et en Hongrie (-2,4%).
L’indice de la production dans la
construction fournit une estimation
de l’évolution de la production au
sein du secteur, subdivisé en branches
« bâtiment » et « génie civil ».
Les séries corrigées des variations
saisonnières de la zone euro et de
l'UE sont calculées en agrégeant les
données nationales corrigées des variations saisonnières. Eurostat effectue l'ajustement saisonnier des
données pour les pays qui ne le font
pas.
L'indice mensuel tel que présenté
dans ce communiqué de presse est
calculé uniquement sur la base des
données des États membres disposant de données mensuelles. Les données manquantes des États membres
pour les mois les plus récents sont estimées afin de calculer les agrégats
zone euro et UE.

L’activité des ports de Mohammedia, Agadir et
Jorf Lasfar n’est pas affectée par la pandémie

E

n dépit d’un contexte marqué par la crise de la pandémie
du
nouveau
coronavirus (Covid-19), l’Agence
nationale des ports (ANP) a annoncé récemment que les différents ports de commerce du
Royaume continuent d’assurer la
continuité de leurs activités.
En effet, grâce à un ensemble
de dispositifs et de mesures mis en
place sur la base des consignes sanitaires et en parfaite concertation
avec les différents intervenants
portuaires « les ports de Mohammedia, Agadir et Jorf Lasfar continuent d’assurer la continuité de
leurs activités », a-t-elle affirmé.
L’adoption de mesures mises
en place a ainsi permis notamment
au port de Mohammedia, principal
port pour le traitement du trafic
des produits pétroliers à l'échelle
nationale, de continuer d’assurer
ses prestations, a fait remarquer le
ministère de l’Equipement, du
Transport, de la Logistique et de
l’Eau.
En effet, « les mesures mises
en place ont démontré leur pertinence, puisque le niveau d’activité
du port a connu un niveau normal
aussi bien en termes de volume de
trafic qu’en termes d’accueil des
navires », a relevé l’agence.
Etant donné que les activités
au niveau de ce port sont concentrées sur le transit des produits

énergétiques, l’agence a estimé
dans un communiqué que « des efforts exceptionnels doivent être
déployés pour maintenir à un niveau normal la réception de ces
produits » d’autant qu’ils revêtent
une importance capitale pour le
tissu économique national.
Concernant les activités de ce
port, il ressort du communiqué
que, « grâce à l’engagement des
différents partenaires de l’ANP
exerçant leurs activités au port de
Mohammedia, le volume des marchandises transitant par ce port a

“

La continuité
des activités
est assurée dans
le respect le
plus strict des
consignes de
sécurité sanitaire,
selon l’ANP

atteint 1,2 million de tonnes au 23
mars 2020 ». Ce qui représente un
accroissement de 8% par rapport
à la même période de l’année précédente.
En ce qui concerne le port de
Jorf Lasfar, considéré comme un
point stratégique d’approvisionnement de l’économie nationale,
l’agence a assuré que son fonctionnement n’a pas été impacté par les
retombées du Covid-19, notamment les produits de première nécessité (céréales, aliments de bétail,
hydrocarbures …) et les marchandises nécessaires pour le fonctionnement du complexe industriel de
l’OCP, la centrale thermique et les
autres unités industrielles.
A ce propos, l’agence a expliqué que l’ensemble des dispositifs
mis en place au niveau de ce port
permet d’assurer la continuité de
ses activités en termes notamment
d’accueil des navires et de réception des marchandises.
« C’est ainsi que le volume des
marchandises au niveau du port de
Jorf Lasfar a enregistré 8.670.535
tonnes depuis le début de l’année
2020 jusqu’au 22 mars courant »,
a-t-elle relevé faisant ainsi état d’un
accroissement d’environ 20% par
rapport à la même période de l’année écoulée.
A l’instar des dispositions
prises par les deux précédents
ports, celles mises en place au port

d’Agadir (principal port de la zone
sud du Royaume) permet d’assurer
la continuité des activités en
termes notamment d’accueil des
navires et de réception des marchandises aussi bien à l’import
qu’à l’export.
« Ainsi le fonctionnement du
port n’a pas été impacté par les retombées de cette pandémie et les
produits de première nécessité (céréales, aliments de bétail, huile alimentaire, hydrocarbures, produits
alimentaires…) continuent leur
transit de manière normale et sans
incident », a souligné le Département de l’équipement, du transport de la logistique et de l’eau.
Ainsi, « le port d’Agadir a assuré le transit d’un trafic global de
1.650.190 T au 23 mars 2020, en
enregistrant une hausse de 7% par
rapport à la même période de l’année dernière », selon la même
source.
Enfin, sur le plan purement sanitaire, l’ANP a expliqué que les
mesures et dispositifs sanitaires
mis en placé visent « la prévention
contre la propagation du virus et
la protection de l’ensemble des
usagers des ports en application
notamment des recommandations
du Ministère de la Santé, du Ministère de l’Intérieur et du Ministère
de l’Equipement, du Transport de
la Logistique et de l’Eau ».
Alain Bouithy
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Lancement d’un appel à projets au profit des TPME

Dans le cadre des efforts nationaux déployés pour la lutte contre la propagation du
Coronavirus, le Ministère de l’Industrie, du
Commerce, de l’Economie Verte et Numérique lance un programme de soutien au profit des TPME investissant dans la fabrication
de produits et équipements utilisés contre
cette pandémie.
A travers l’Agence Nationale pour la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises
(Maroc PME), les TPME peuvent désormais
souscrire à un appel à projets « Imtiaz – Technologies » visant à contribuer à hauteur de
30% du montant global de l’investissement,
plafonné à 10 MDH pour les PME et à 1,5

MDH pour les TPE.
Les projets visés par cet appel à projets
concernent notamment la fabrication de produits d’hygiène comme les gels aseptisants,
d’équipements de protection individuelle
(masques, bavettes médicales, casaques stériles…), de solutions de décontamination
pour surface et de matériel médical (stérilisation, 1er secours,..).
Les entreprises intéressées sont invitées
à renseigner le formulaire téléchargeable à
partir du site de Maroc PME : http://candidature.marocpme.ma/covid19/.
La date limite de dépôt des dossiers de
candidature est fixée au 10 avril 2020.

L'approvisionnement du marché national en tout type de fruits se déroule dans des conditions normales

La Fédération interprofessionnelle de la filière de
l’arboriculture fruitière au Maroc (FéDAM) a rassuré,
mercredi, l’ensemble des consommateurs marocains que
l’approvisionnement du marché national en différents
types de fruits se déroule dans des conditions normales.
"Eu égard à la situation difficile que traverse notre
pays et pour faire face aux impacts du Coronavirus, la
Fédération interprofessionnelle de la filière de l’arboriculture fruitière au Maroc rassure l’ensemble des
consommateurs marocains que l’approvisionnement par
les différents types de fruits se déroule dans des conditions normales et que toutes les dispositions sont prises
pour garantir une grande disponibilité, à travers un approvisionnement normal des marchés d’une manière directe et sans passage obligatoire par les marchés de gros

conformément au communiqué conjoint des ministères
de l’agriculture et de l’intérieur", indique la Fédération
dans un communiqué.
Dans ces conditions exceptionnelles, la FéDAM
mobilise, par tout moyen disponible, l’ensemble des producteurs et les opérateurs des différentes régions pour
garantir la disponibilité des fruits habituels et une continuité dans la production des fruits de saison d’une manière normale et avec les caractéristiques habituelles de
qualité, ajoute la même source.
La Fédération rassure aussi le consommateur marocain que les stocks actuels des fruits et ceux en cours
de production saisonnière dépassent les besoins du marché intérieur avec une garantie de la qualité sanitaire exigée, conclut le communiqué.

Les marchands non financiers pronostiquent
une stabilité de leur activité au premier trimestre

L’

activité des entreprises opérant dans les secteurs des
services marchands non financiers aurait connu une stabilité
au cours du premier trimestre 2020,
selon les anticipations des patrons
du secteur.
A en croire le Haut-commissariat au plan (HCP), qui a publié récemment les résultats de ses
enquêtes de conjoncture réalisées au
titre des trois premiers mois de l’année en cours, « les anticipations des
chefs d'entreprise du secteur des
services marchands non financiers,
pour le premier trimestre 2020, révèlent une stabilité de l’activité globale, selon 58% d’entre eux, et une

“

Anticipations des
chefs d’entreprise
pour les trois
premiers mois de
l’année 2020

hausse selon 22% ».
Dans une note d’information, le
Haut-commissariat a attribué ces anticipations, d’une part, à l’amélioration prévue dans les activités de
l’«Entreposage et services auxiliaires
des transports» et, d’autre part, à la
baisse prévue dans les branches des
« Transports aériens », «Transports
par eau» et de l’« Hébergement».
Selon les résultats de ces enquêtes, la majorité des chefs d’entreprise (62%) anticipe une stabilité de
la demande et 70% une stagnation
des effectifs employés, a indiqué
l’institution publique.
Il est à souligner que les appréciations des patrons sondés ont
porté également sur l’évolution de
l’activité de ce secteur au cours du
quatrième trimestre 2019.
Il ressort ainsi, qu’au cours des
trois derniers mois de l’année écoulée, le taux d’utilisation des capacités
de prestation des services marchands non financiers (TUC) se serait établi à 78%.
Des analyses des données recueillies par le Haut-commissariat, il
apparait que l’activité des services
marchands non financiers aurait
connu une baisse selon 39% des patrons et une hausse selon 38%.
Pour l’institution, cette évolution
aurait été le résultat, d’une part, de
la baisse d’activité enregistrée au niveau des branches des «Télécommunications» et des « Activités de poste

et de courrier » et, d’autre part, de la
hausse d’activité enregistrée au niveau des branches des «Transports
aériens» et de l’« Entreposage et services auxiliaires des transports ».
Il ressort, en outre, que « l’évolution de l’activité globale des services marchands non financiers
aurait été accompagnée d'une hausse
des prestations à l’étranger », a relevé
le HCP dans sa note d’information.
Soulignons également que 89%
des chefs d’entreprise sondés ont estimé que les carnets de commandes
du secteur ont été d’un niveau normal alors que 5% seulement l’ont
jugé supérieur à la normale.
En ce qui concerne l’emploi, la
majorité d’entre eux (63%) sont per-

suadés qu’il aurait connu une stagnation, a relevé le Haut-commissariat de même source.
Enfin, 86% des entreprises ont
déclaré avoir réalisé « des dépenses
d’investissement en 2019 destinées,
principalement, au remplacement
d’une partie du matériel et à l’extension de l’activité », a fait savoir l’institution publique.
A titre de rappel, en décembre
dernier, les anticipations des chefs
d'entreprise du secteur des services
marchands non financiers, pour les
trois derniers mois de 2019, avaient
révélé une hausse de l’activité globale, selon 35% d’entre eux, et une
baisse selon 13%. Dans une note
relatant les principales appréciations

des chefs d’entreprise telles qu’elles
étaient ressorties des enquêtes de
conjoncture réalisées à cette période,
le Haut-commissariat avait expliqué
que ces anticipations seraient dues,
d’une part, à l’amélioration prévue
dans les activités du « Transports aériens » et de l’«Entreposage et services auxiliaires des transports» et,
d’autre part, à la baisse prévue dans
les branches des « Activités de location et location-bail » et de la « Restauration». Les enquêtes d’alors
avaient également permis fait état de
ce que 61% des chefs d’entreprise
anticipaient une stabilité de la demande et 80% une stagnation des
effectifs employés.
Alain Bouithy

Attijariwafa bank sur les starting-blocks pour venir
en aide aux entreprises touchées par la pandémie
A

fin de surmonter la situation difficile
causée par la crise sanitaire du COVID19, Attijariwafa bank mobilise son réseau
d'agences, ses filiales et ses entités centrales
pour être aux côtés des entreprises qui enregistrent des difficultés ou un ralentissement
d'activité suite à cette crise.
Par conséquent, la banque indique que
toute entreprise cliente se trouvant dans cette
situation, peut contacter son agence Attijariwafa bank pour étudier, selon son besoin particulier, les solutions qui conviennent : report
des échéances des crédits bancaires et leasing
jusqu’au 30 juin 2020 ; mise en place d’un découvert de trésorerie exceptionnel pour faire
face aux charges qui ne peuvent être ni sus-

pendues, ni reportées.
A ce propos, elle précise que ce découvert
exceptionnel, bénéficiant d’un taux préférentiel, est adossé à la garantie Damane Oxygène
de la CCG et doit servir prioritairement au
paiement des salaires et des fournisseurs. Il
ne pourra être utilisé qu’après épuisement des
lignes de crédit déjà accordées et devra être
remboursé avant le 31 décembre 2020. En
cas d’impossibilité de remboursement total
ou partiel à cette échéance, il est possible
d’accorder à l’entreprise un crédit amortissable sur une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans
pour couvrir le montant restant dû.
Autre solution, la mise en place de nouvelles lignes spécifiques de crédit pour les be-

soins non couverts par Damane Oxygène.
En parallèle, Attijariwafa bank assure
s'inscrire pleinement dans les mesures étatiques prises dans le cadre du Comité de
Veille Economique et fera bénéficier les entreprises concernées des programmes et mécanismes de garantie spécifiques à cette
situation, ainsi que des conditions les accompagnant et ce, dès leur approbation et mise
en place. Enfin, et en application des règles
de prévention et de sécurité qui s'imposent
face à cette pandémie, Attijariwafa bank recommande fortement à ses clients de recourir
à ses différents canaux de banque à distance
: Attijarinet Entreprises et application mobile
Attijari Entreprises (virements Attijariwafa

bank et confrères, paiement de factures, règlement des impôts et taxes, recharges de
cartes…); Attijari-Connect (virements de
masse salaires et fournisseurs, prélèvements
de masse) ; Espaces Libre-Service Bancaire
(dépôt d’espèces et remise de chèques); et
Docnet (relevés, avis d’opérations, images et
valeurs…).
Pour toute activation des accès à ces canaux, il est demandé aux clients de contacter
leurs agences ou centres d’affaires et pour
plus d’informations sur les mesures d’accompagnement d’Attijariwafa bank, la banque indique son Centre de Relation Client se tient
à la disposition des entreprises au 05 22 58
88 30.
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Art & culture

La musique
au temps du
coronavirus,
un refuge
qui apaise
les esprits
A

lors que la pandémie prend de l'ampleur dans le monde et que la peur
et la terreur s'emparent des âmes, des artistes marocains usent de leurs instruments musicaux pour apaiser les esprits
en ces temps de confinement, imposé
par les autorités dans le but d’enrayer la
propagation du nouveau coronavirus.
Angoissé et fatigué, le monde entier
semble avoir besoin d’un soutien moral
pour dépasser cette crise sanitaire. Et
quoi de plus beau que la musique pour
adoucir les émotions, attendrir les coeurs
et raviver la flamme de motivation et de
courage. Dans ce se sens, le chercheur
Thami Al Haraq a souligné, dans un entretien à la MAP, que la musique en
temps de détresse est capable de divertir
les esprits et d’alléger la pression, alimentant une force intérieure qui permet d’af-

fronter d’aussi dure épreuve que la propagation de ce virus menaçant. "La musique est un moyen efficace pour
exprimer ses émotions dans l’espoir de
jours meilleurs", a-t-il estimé, rappelant
que la majorité des crises qu’a connue
l’humanité ont donné naissance à des
morceaux musicaux retraçant leurs
contextes et les états d'âme des peuples
qui les ont vécus.
Parmi les genres musicaux sollicités
lors de ces périodes de crises, figure les
chants d’inspiration religieuse, notamment ceux qui permettent de se réconcilier avec Dieu et implorer sa grâce et
sa miséricorde, a relevé M. El Haraq.
Cloîtré chez eux à cause du confinement dû à l’Etat d’urgence sanitaire, les
artistes profitent de leur solitude pour
confectionner des créations musicales

d’apaisement, mais surtout de sensibilisation à l’importance de se conformer
aux instructions de prévention, notamment le "rester chez vous !”.
Inspiré de cette pandémie, le musicien Nouamane Lahlou a lancé une nouvelle chanson, écrite par Said
Moutawakil, incitant à la solidarité et à la
force en vue de faire face à ce virus maudit. Dans la même veine, plusieurs autres
artistes ont fait parler leurs instruments
et leurs voix pour sensibiliser, saluer les
efforts des autorités et insuffler de l’espoir dans le coeur des Marocains. Il
s’agit notamment du compositeur Aziz
Hosni, des chanteurs Hatim Amor et
Houda Saad et du rappeur Achraf Lazaar, qui ont interprété avec brio des
chansons intitulées respectivement “
Corona, tueur des âmes”, “Je protège

mon pays”, “ Espoir en Dieu” et “Covid
19”.
D’autres artistes ont, en outre, choisi
de sensibiliser la société au confinement
à travers les rythmes et les mots d’une
chanson collective sous le titre “Restes
chez toi !”.
Sous les doigts du journaliste et artiste Abdeslam Khalloufi, les cordes résonnent également à l’encontre de ce
virus dévastateur. Il a fait usage des Rubaïyat d'Omar Khayyam, implorant
Dieu pour éloigner cette pandémie et
protéger tout les peuples du monde. La
musique a toujours été un moyen
d’adoucir les plaies dans les moments les
plus difficiles, a affirmé à la MAP M.
Khalloufi, relevant qu’elle représente un
refuge universel qui apaise les âmes et les
esprits.

Les éditeurs multiplient les initiatives
pour garder le contact avec les lecteurs
L

ibrairies et bibliothèques fermées
jusqu'à nouvel ordre, confinement pour tous... Pour ne pas perdre
le lien avec les lecteurs, les éditeurs
multiplient les initiatives pour laisser
le livre accessible pendant l'épidémie
de coronavirus. Depuis lundi et durant tout le temps du confinement,
Le Seuil proposera ainsi, via ses
comptes Facebook, Twitter et Instagram, la lecture gratuite et intégrale
de livres issus des catalogues Seuil et
Sous-sol. Parmi les premiers titres offerts figure notamment "Peste &
Choléra" de Patrick Deville.
L'éditeur Les Liens qui Libèrent
(LLL) a également prévu de rendre
accessible gratuitement certains titres
de son catalogue en format numérique. Parmi les titres disponibles on
trouve "Il est où le bonheur?" de
François Ruffin, "Avant l'effondrement", d'Yves Cochet et "Manuel de
survie pour parents d'ados qui pètent
les plombs".
L'éditeur a justifié la sélection de

ces titres par leur caractère "essentiel"
en cette période difficile.
L'éditeur Glénat propose quant à
lui une sélection de plus de 100 albums de BD à moitié prix chez tous
les distributeurs numériques jusqu'au
30 avril. Le même éditeur met gratuitement en ligne chaque jour un
manga sur son internet. Autre éditeur
de BD, Le Lombard met en ligne gratuitement certains de ses albums sur
son site internet. Du côté des plateformes de vente de livres numériques, Scribd a décidé de rendre
accessibles gratuitement tous les
contenus de sa plateforme. La plateforme Iznéo qui travaille en partenariat avec des éditeurs de BD comme
Dargaud ou Dupuis, a mis à disposition 6.000 albums issus de trente maisons d'édition, à lire pendant un mois
sur son site internet.
Dans un communiqué diffusé
lundi, la plateforme Youboox se félicite d'avoir gagné "plus de 100%" de
nouveaux lecteurs depuis le début du

confinement. "Nous résolvons tout
simplement le problème du « ravitaillement » quotidien en lecture, étant
donné que les librairies et bibliothèques sont actuellement fermées et
qu'Amazon vient de suspendre les livraisons de livres", a expliqué Hélène
Mérillon, fondatrice et présidente de
cette plateforme. La plateforme,
comme la plupart de ses concurrents,
profite de l'occasion pour proposer
de nouveaux tarifs d'abonnement
plus avantageux.
La chaîne de librairies Le Furet
du Nord a décidé de mettre à la disposition de ses lecteurs 5.000 livres
numériques sur son site, dont 2.500
grands classiques de la littérature,
pendant la période du confinement.
Les enseignes Cultura et Fnac
proposent également des livres numériques gratuits sur leurs sites. Via
son site Gallica, la Bibliothèque nationale de France (BnF) propose gratuitement des centaines de milliers
d'ouvrages.
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Le CCM met en ligne une série
de longs métrages marocains

L

e Centre cinématographique marocain
(CCM) propose en ligne, en cette période de confinement, une série de longs
métrages marocains. Une liste éclectique et
multi-publics de 25 films, plus ou moins récents, dont la carrière commerciale est achevée, seront mis en ligne sur le site du CCM
et visibles à toute heure, indique le CCM
dans un communiqué, notant que l'objectif

de cette action est de "permettre aux plus
grand nombre de cinéphiles au Maroc et à
l'étranger de revoir ou de découvrir, à la
convenance de chacun, la richesse du patrimoine cinématographique marocain".
La diffusion de ces films, poursuit le
communiqué, se fera par ordre alphabétique
avec une liste des oeuvres, précisant que les
dates de leur diffusion est disponible sur le

site "https://www.ccm.ma".
Ladite programmation sera prévue
jusqu'à la fin du mois de Ramadan et pourra
être reconduite au besoin, selon la même
source. "Le CCM tient à remercier, à cette
occasion, tous les ayants-droits qui ont accepté cette diffusion gratuite avec enthousiasme et générosité", conclut le
communiqué.
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de culture

Tom Hanks

L'acteur américain Tom Hanks et son épouse
Rita Wilson, premières stars d'Hollywood à avoir
annoncé souffrir du Covid-19, sont de retour à
leur domicile de Los Angeles après être restés en
quarantaine en Australie pendant plus de deux
semaines. "Nous sommes à la maison maintenant
et, comme le reste de l'Amérique, nous continuons à rester chez nous et à pratiquer la distanciation sociale", conformément aux consignes en
vigueur en Californie, a écrit ce week-end sur
Twitter Tom Hanks. "Mille mercis à tous ceux qui
se sont occupés de nous en Australie. Leurs soins
et leurs conseils nous ont permis de rentrer aux
Etats-Unis", poursuit l'artiste de 63 ans.
Tom Hanks et son épouse, la comédienne et
chanteuse Rita Wilson, avait annoncé le 11 mars
avoir tous deux contracté le nouveau coronavirus
alors qu'ils se trouvaient en Australie pour les besoins d'un tournage. Le couple avait été admis à
l'hôpital avant d'être autorisé à sortir pour suivre
une quarantaine à domicile.
Deux semaines après les premiers symptômes, Tom Hanks avait annoncé qu'ils se sentaient mieux et vanté les mérites du confinement,
incitant ses abonnés à respecter scrupuleusement
les consignes des autorités.
Tom Hanks se trouvait avec son épouse en
Australie pour les préparatifs du tournage d'un
film de l'Australien Baz Luhrmann consacré à
Elvis Presley, et dans lequel l'acteur aux deux
Oscar doit incarner l'impresario du "King", le célèbre "colonel" Tom Parker.

Un tableau de Van Gogh volé dans un
musée fermé à cause du coronavirus
U

n tableau de Van Gogh, "Le jardin du presbytère de
Nuenen au printemps", a été volé dans un musée des
Pays-Bas fermé au public en raison de la pandémie de Covid19, a annoncé l'établissement. Dans la nuit de dimanche à
lundi, vers 01H15 GMT, les cambrioleurs ont forcé la porte
d'entrée vitrée du musée Singer Laren, à une trentaine de km
d'Amsterdam, avant de s'emparer de l'oeuvre datant de 1884,
a indiqué la police néerlandaise dans un communiqué. "Je suis
choqué et incroyablement agacé que ce vol se soit produit",
a réagi l'un des directeurs du musée, Jan Rudolph de Lorm,
lors d'une conférence de presse vidéo. "L'art est là pour être
vu, pour être apprécié, pour inspirer et apporter du réconfort,
en particulier en ces temps difficiles où nous nous trouvons",
a-t-il déploré.
Le musée est fermé depuis environ deux semaines et ce
jusqu'au 1er juin au moins, le gouvernement néerlandais ayant
interdit tous les rassemblements publics pour lutter contre la
propagation du nouveau coronavirus, qui a fait plus de 770
morts dans le pays. Des agents se sont rendus sur place directement après le déclenchement de l'alarme antivol du
musée, mais n'ont trouvé aucune trace des cambrioleurs, a

expliqué la police.
Le vol s'est produit, jour pour jour, 167 ans après la naissance du maître néerlandais post-impressionniste, le 30 mars
1853. "Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps" avait
été prêté au Singer Laren par le musée de Groningue (nord)
dans le cadre d'une exposition dédiée à l'art néerlandais.
La valeur du tableau est estimée entre un et six millions
d'euros, selon Arthur Brand, un expert d'art néerlandais.
"La chasse est lancée", a prévenu Brand, surnommé l'"Indiana Jones du monde de l'art" et notamment connu pour
avoir retrouvé en 2015 deux chevaux de bronze de Josef
Thorak, l'un des sculpteurs préférés d'Hitler.
Il s'agit du troisième vol d'un Van Gogh aux Pays-Bas depuis les années 1990, a-t-il indiqué auprès de l'AFP.
Deux chefs-d'oeuvre du peintre avaient été dérobés en
2002 au musée Van Gogh d'Amsterdam. "Vue de la mer de
Scheveningen" (1882) et "Sortie de l'église réformée de Nuenen (1884-1885), dont la valeur s'élève à plusieurs millions
d'euros, avaient finalement été retrouvés en Italie en 2016. Ils
sont de nouveau exposés au musée d'Amsterdam depuis juin
2019.

2 0 Annonces
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE
(ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE DU NORD
Gestion de la station de
pompage sur barges flottantes ONEE-branche
Eau installées au niveau
du barrage 9 avril 1947
à la préfecture de Tanger
Assilah.
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT N°
28/DR9/ CE/
SPN1/ 2020
Séance publique
La Direction Régionale
du Nord de l’ONEEBranche Eau, sise à Tanger, lance le présent
appel
d’offres
qui
concerne : Gestion de la
station de pompage sur
barges flottantes ONEEbranche Eau installées au
niveau du barrage 9 avril
1947 à la préfecture de
Tanger Assilah.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l'article 10 du
règlement de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève 79
200,00 DH TTC
Le montant du cautionnement provisoire est
fixé à 3 000 DH
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 téléchargeables à
partir du site internet des
achats de l’ONEE –
Branche Eau à l’adresse :
http://www. onep.ma/
(Espace Entreprise – rubrique Achats).
Le dossier de consultation peut être retiré à
l’adresse suivante :
- Bureau d'ordre de la
Direction Régionale du
Nord de l'ONEE Branche
eau, 6, Rue Melila, Castilla, Tanger.
- Téléphone : 05 - 39 - 32 85 - /15/20/25
- Fax : 05 - 39 - 94-39-71
Le dossier d’appel d’offres est remis gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier
de consultation par la
poste à un candidat, sur
sa demande écrite et à ses
frais, l’ONEE-Branche
Eau n’est pas responsable
d’un quelconque problème lié à la réception
du dossier par le destinataire.
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 Nord de l'ONEE
Branche eau, 6, Rue Me-

lila, Castilla, Tanger,
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
Nord de l'ONEE Branche
eau, 6, Rue Melila, Castilla, Tanger 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 publique d’ouverture des plis.
L’ouverture publique
des plis aura lieu le Mercredi 29/04/2020 à 10h à
la Direction Régionale du
Nord de l'ONEE Branche
eau, 6, Rue Melila, Castilla, Tanger.
Pour toute demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent
appel d’offres ou les documents y afférents prière
de contacter la Division
Achats de la Direction Régionale du Nord à Tanger
de l’ONEE-Branche Eau Adresse : 6, Rue Melila,
Castilla, Tanger. Fax : 05 39 - 94-02-08
N° 3067/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE
(ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE DU NORD
Gestion des forages de la

N° 3079/PA

LIBÉRATION MERCREDI 1ER AVRIL 2020

nappe Charf ElAkab
à Tanger.
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT N°29DR9/ CE/
SPN/1/ 2020
Séance publique
La Direction Régionale
du Nord de l’ONEEBranche Eau, sise à Tanger, lance le présent
appel
d’offres
qui
concerne : Gestion des forages de la nappe Charf
ElAkab à Tanger.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l'article 10 du
règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uniquement aux
petites et moyennes entreprises telles que définies par l’article 1 de la
loi
n°53-00
formant
charte de la petite et
moyenne entreprise
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 589
950,00 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est
fixé à 5 900 DH.
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 téléchargeables à
partir du site internet des
achats de l’ONEE –
Branche Eau à l’adresse :
http://www. onep.ma/

(Espace Entreprise – rubrique Achats).
Le dossier de consultation peut être retiré à
l’adresse suivante :
- Bureau d'ordre de la Direction Régionale du
Nord de l'ONEE Branche
eau, 6, Rue Melila, Castilla, Tanger.
- Téléphone : 05 - 39 - 32 85 - /15/20/25
- Fax : 05 - 39 - 94-39-71
Le dossier d’appel d’offres est remis gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier
de consultation par la
poste à un candidat, sur
sa demande écrite et à ses
frais, l’ONEE-Branche
Eau n’est pas responsable
d’un quelconque problème lié à la réception
du dossier par le destinataire.

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 Nord de
l'ONEE Branche eau, 6,
Rue Melilla, Castilla, Tanger, 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
Nord de l'ONEE Branche
eau, 6, Rue Melilla, Castilla, Tanger 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 publique d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des
plis aura lieu le Mercredi
29/04/2020 à 10h à la Direction Régionale du
Nord de l'ONEE Branche
eau, 6, Rue Melilla, Castilla, Tanger.
Pour toute demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent
appel d’offres ou les documents y afférents
prière de contacter le service achat de la Direction
Régionale du Nord à Tanger de l’ONEE-Branche
Eau - Adresse : 6, Rue
Melilla, Castilla, Tanger.
Fax : 05 - 39 - 94-39-71.
N° 3068/PC

N° 3078/PA

2 1 Annonces
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 DE
CONSULTATIONS
ARCHITECTURALES
(SEANCE PUBLIQUE)
Le Jeudi 23/04/2020 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 relatif aux consultations architecturales suivantes :
- CA n° 01/2020/CA relatif
à : Étude architecturale et
suivi des travaux de
construction du centre provincial de la deuxième
chance de la DP de
l’AREFFM à la CT d’Azrou
en lot unique - province

d’Ifrane. Pour lequel le
montant de l’estimation du
Maitre
d’Ouvrage
en
HT est de 1 300
DHs
000.00 dhs (Un millions
trois cent mille dhs) .
- CA n°02/2020/CA relatif
à : Étude architecturale et
suivi des travaux d’extension des écoles Rtaha à la
CT Azrou et Aine Lahnouche à la CT Tizguite par
quatre salles normales de
classe et l’école Adarouch à
la CT Tigrigra par une cantine scolaire en lot unique province d’Ifrane.
Pour lequel le montant de
l’estimation du Maitre
d’Ouvrage en DHs HT est 1
760 000.00 dhs (Un million
sept cent soixante mille
dhs)
Le maitre d’ouvrage prévoit pour les deux consultations architecturales une
visite des lieux qui aura
lieu le 14/04/2020 à 10h00.
Le départ se fera à partir du
siège de la DP d’Ifrane.
Le dossier des consultations architecturales peut
être retiré au Bureau des
marchés de la Direction
Provinciale de l’AREF FesMeknes à Ifrane, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma

LIBÉRATION MERCREDI 1ER AVRIL 2020
Le contenu, la présentation
et le dépôt des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 100,101 et 102
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 électronique 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° 3073/PA

N° 3074/PA

N° 3075/PA

N° 3076/PA

N° 3077/PA

2 2 Annonces
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA
SANTE
DRS SOUSS-MASSA
DELEGATION PROVINCIALE DE TATA
AVIS D'APPEL D'OFFRES
OUVERT
N° 1/2020/DMST
AVIS D’APPEL D’OFFRES RESERVE AUX
PME
Le 23/04/2020 à 10 heures
; il sera procédé, dans la
salle des réunion de la Délégation du Ministère de la
Santé à la province de
TATA, à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de
prix concernant l’achat de
mobilier médico- hospitalier destiné au centre de
santé urbain 1er niveau
OULED HLAL à la commune de Foum-Zguid,
province de Tata.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
des marchés de la Délégation du Ministère de la
Santé à la Province de
TATA ; AV Mohamed V
TATA, il peut être également téléchargé à partir du
portail des marchés publics : www. marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 2 000,00 dh (Deux Milles
Dirhams)
L’estimation des couts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à la somme de: 184.404,00
dhs TTC (Cent quatrevingt-quatre Mille quatre
cent quatre dirhams TTC)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers de concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27, 29, 31et 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 bureau précité
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés sus
indiqué ;
- Soit les transmettre, par
voie électronique conformément aux dispositions
de l’arrêté du ministre de
l'économie et des finances
n° 20-14 du 8 kaada 1435 (4
septembre 2014) relatif à la
dématérialisation des procédures de passation des
marchés publics.
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
Les documents techniques
exigés par le dossier d’appel d’offres doivent être
déposés au bureau des
marchés de la Délégation
du Ministère de la Santé à
la Province de TATA à
l’adresse sus indiquée
avant le 22/04/2020 à 16
heures30min.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 4 du règlement de consultation.
N° 3080/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE LA
SANTE
DRS SOUSS-MASSA
DELEGATION PROVINCIALE DE TATA
AVIS D'APPEL D'OFFRES
OUVERT
N° 02/2020/DMST
Le 23/04/2020 à 11 heures
; il sera procédé, dans la
salle des réunion de la Délégation du Ministère de la
Santé à la Province de
TATA, à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de
prix concernant l’achat de
matériel médico- technique destiné au centre de
santé urbain 1er niveau
OULED HLAL à la commune de Foum-Zguid,
province de Tata.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
des marchés de la Délégation du Ministère de la
Santé à la Province de
TATA; AV Mohamed V
TATA, il peut être également téléchargé à partir du
portail des marchés publics : www. marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 3 000,00 dh (Trois Milles
Dirhams)
L’estimation des couts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à la somme de: 308.619,60
dhs TTC (Trois Cent Huit
Mille Six Cent dix-neuf dirhams soixante centime
TTC)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers de concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27, 29, 31et 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 bureau précité
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau
des marchés à
l’adresse sus indiqué ;
- Soit les transmettre, par
voie électronique conformément aux dispositions
de l’arrêté du ministre de
l'économie et des finances
n° 20-14 du 8 kaada 1435 (4
septembre 2014) relatif à la
dématérialisation des procédures de passation des
marchés publics.
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
Les documents techniques
exigés par le dossier d’appel d’offres doivent être
déposés au bureau des
marchés de la Délégation
du Ministère de la Santé à
la Province de TATA à
l’adresse sus indiquée
avant le 22/04/2020 à 16
heures30min.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 4 du règlement de consultation.
N° 3081/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA
SANTE
DRS SOUSS-MASSA

LIBÉRATION MERCREDI 1ER AVRIL 2020
DELEGATION PROVINCIALE DE TATA
AVIS D'APPEL D'OFFRES
OUVERT
N° 03/2019/DMST
AVIS D’APPEL D’OFFRES RESERVE AUX
PME
Le 24/04/2020 à 10 heures
; il sera procédé, dans la
salle des réunion de la Délégation du Ministère de la
Santé à la Province de
TATA, à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de
prix concernant l’achat de
matériel et mobilier de bureau destiné au centre de
santé urbain 1er niveau
OULED HLAL à la commune de Foum-Zguid,
province de Tata.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
des marchés de la Délégation du Ministère de la
Santé à la Province de
TATA ; AV Mohamed V
TATA, il peut être également téléchargé à partir du
portail des marchés publics : www. marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 2 000,00 dh (Deux Milles
Dirhams)
L’estimation des couts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à la somme de: 230.464,80
dhs TTC (Deux Cent
Trente Mille Quatre Cent
Soixante Quatre Dirhams
Quatre-Vingt
Centimes
TTC)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers de concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27, 29, 31et 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 bureau précité
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés sus
indiqué ;
- Soit les transmettre, par
voie électronique conformément aux dispositions
de l’arrêté du ministre de
l'économie et des finances
n° 20-14 du 8 kaada 1435 (4
septembre 2014) relatif à la
dématérialisation des procédures de passation des
marchés publics.
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
Les documents techniques
exigés par le dossier d’appel d’offres doivent être
déposés au bureau des
marchés de la Délégation
du Ministère de la Santé à
la Province de TATA à
l’adresse sus indiquée
avant le 23/04/2020 à 16
heures30min.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 4 du règlement de consultation.
N° 3082/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR

PROVINCE DE KHENIFRA
SERVICE DES MARCHES
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
01/2020/FDR
Le 30 Avril 2020 à 11
heures, il sera procédé
dans les bureaux de M. Le
Gouverneur de la Province
de Khénifra à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres ouvert sur offres
de prix concernant :
Etude technique de la piste
reliant centre El Hammam
et la RP 7311 via Blad Jmaa
Aït Sgougou à la CT Oum
Rabia sur 22 Km
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré auprès service provincial des marchés
relevant
du
Secrétariat Général de la
Province de Khénifra, 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 mille dirhams
(4.000,00 dhs).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée
à la somme de : Deux cent
quatre vingt neuf mille
deux cent dirhams TTC
(289.200,00 Dhs TTC)
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des
dossiers des concurrents
doivent être conformes
aux dispositions des articles 27, 29, 31, 148, 149 et
150 du décret n° 2-12-349
relatif aux marchés publics, et l’arrêté du ministre
de l’économie et des finances n° 20-14 du 8
Kaada 1435 (4 Septembre
2014) relatif à la dématérialisation des procédures de
passation des marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au service
des marchés ;
- 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 les déposés par voie
électronique au portail des
marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 09 du règlement de consultation y
compris la copie certifiée
conforme à l’original du
certificat d’agrément des
bureaux d’études dans les
domaines d’activité suivants : D4 (Routes, Autoroutes, Transport) et D5
(Ouvrages d'art)
N° 3083/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATION

ET DE FORMATION
REGION SOUSS MASSA
DIRECTION PROVINCIALE DE TAROUDANT
AVIS DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE
N° : 04/2020/CA
Le 28/04/2019 à 09h30, il
sera procédé, dans la salle
des réunions de la direction provinciale de l’Académie
Régionale
de
l’Education et de la Formation – région Souss Massa
à TAROUDANT, à l’ouverture des plis des architectes
relatifs
à
la
consultation architecturale
pour : Les études et la
conception de projet architecturale et le suivi des travaux de construction des
salles préscolaires aux
écoles primaires, relevant
de la direction provinciale
de Taroudant.
Le dossier de la consultation architecturale peut
être retiré au Bureau des
Marchés relevant de la direction provinciale de ministère de l’éducation
nationale et de la formation professionnelle à TAROUDANT, ou téléchargé
du portail des marchés publics : www.marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel
maximum, hors taxes,
pour l’exécution des travaux à réaliser est de : (16
500 000,00 Dhs) Seize Millions Cinq Cent Mille Dirhams.
Le contenu ainsi que la
présentation et le dépôt
des dossiers des architectes
doivent être conformes
aux dispositions de l’article 120 Décret n° 2-12-349
du 8 joumada Ier 1434 (20
mars 2013) relatif aux marchés publics
Les dossiers des architectes
sont soit :
- déposés, contre récépissé,
auprès du bureau des Marchés, service des Affaires
Administratives et Financière relevant de la de la
direction provinciale de
TAROUDANT.
- Soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au bureau
précité.
- Soit déposer, leurs plis,
par voie électronique via le
portail marocain des marchés publics.
- soit remis, séance tenante,
au président de jury de la
consultation architecturale
au début de la séance et
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 08 du règlement de la consultation architecturale du projet en
question.
N.B : - Toute pièce fournie
doit être certifiée conforme
à l’original.
N° 3084/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ACADEMIE REGIO-

NALE D’EDUCATION
ET DE FORMATION
REGION SOUSS MASSA
DIRECTION PROVINCIALE DE TAROUDANT
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° :
04/2020/INV.
Le 28/04/2020 à 11 heures
00 minutes, il sera procédé,
dans la salle des réunions
de la direction provinciale
de l’Académie Régionale
de l’Education et de la Formation – région Souss
Massa à TAROUDANT, à
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel d’offres ouvert
sur offres de prix N° :
04/2020/INV, pour études
techniques et le suivi des
travaux de construction
des salles préscolaires aux
écoles primaires, relevant
de la direction provinciale
de Taroudant.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au service
des affaires administratives et financières à la direction provinciale de
Taroudant, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés
publics : www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée
comme suit : 726 000,00
Dhs (TTC Toute Taxe Comprise). (Sept Cent Vingt Six
Mille Dirhams Toute Taxe
Comprise).
La caution provisoire : 5
000,00 Dhs (Cinq Mille
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°212-349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer leurs plis
contre récépissé dans le
service des affaires administratives et financières.
• Soit les envoyer, par
courrier recommandé avec
accusé de réception, au
service précité.
• Soit les envoyer par voie
électronique via le portail
marocain des marchés publics.
• 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.
Les concurrents installés
au Maroc doivent produire
une
copie
certifiée
conforme à l’original du
certificat d'agrément dans
le domaine d'activité (Bâtiment) D14, D15, D16.
(Ce certificat tient lieu du
dossier technique)
Les concurrents non installés au Maroc sont dispensés de produire le certificat
cité, ci-dessus, mais doivent fournir le dossier
technique tel que prévu
par l’article 9 du règlement
de consultation.
N.B : - Toute pièce fournie
doit être certifiée conforme
à l’original.
N° 3085/PA

2 3 Annonces
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATION
ET DE FORMATION
REGION SOUSS MASSA
DIRECTION PROVINCIALE DE TAROUDANT
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° :
05/2020/INV.
Le 28/04/2020 à 15 heures
00 minutes, il sera procédé,
dans la salle des réunions
de la direction provinciale
de l’Académie Régionale
de l’Education et de la Formation – région Souss
Massa à TAROUDANT, à
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel d’offres ouvert
sur offres de prix N° :
05/2020/INV, pour études
techniques et le suivi des
travaux de construction
des murs de clôtures aux
écoles primaires, relevant
de la direction provinciale
de Taroudant.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au service
des affaires administratives et financières à la direction provinciale de
Taroudant, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés
publics : www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée
comme suit : 320 880,00
Dhs (TTC Toute Taxe Comprise). (Trois Cent Vingt
Mille Huit Cents QuatreVingt Dirhams Toute Taxe
Comprise).
La caution provisoire : 2
000,00 Dhs (Deux Mille
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°212-349 relatif aux marchés
publics.
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Les concurrents peuvent :
• Soit déposer leurs plis
contre récépissé dans le
service des affaires administratives et financières.
• Soit les envoyer, par
courrier recommandé avec
accusé de réception, au
service précité.
• Soit les envoyer par voie
électronique via le portail
marocain des marchés publics.
• 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.
Les concurrents installés
au Maroc doivent produire
une
copie
certifiée
conforme à l’original du
certificat d'agrément dans
le domaine d'activité (Bâtiment) D14, D15, D16.
(Ce certificat tient lieu du
dossier technique)
Les concurrents non installés au Maroc sont dispensés de produire le certificat
cité, ci-dessus, mais doivent fournir le dossier
technique tel que prévu
par l’article 9 du règlement
de consultation.
N.B : - Toute pièce fournie
doit être certifiée conforme
à l’original.
N° 3086/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATION
ET DE FORMATION
REGION SOUSS MASSA
DIRECTION PROVINCIALE DE TAROUDANT
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° :
06/2020/INV.
Le 29/04/2020 à 09 heures
30 min, il sera procédé,
dans la salle des réunions
de la direction provinciale

de l’Académie Régionale
de l’Education et de la Formation – région Souss
Massa à TAROUDANT, à
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel d’offres ouvert
sur offres de prix N° :
06/2020/INV, pour études
techniques et le suivi des
travaux d’aménagement et
réhabilitation d’internat
du lycée Qualifiant HASSAN II à la commune territoriale OULED TEIMA,
relevant de la direction
provinciale de Taroudant.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au service
des affaires administratives et financières à la direction provinciale de
Taroudant, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés
publics : www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée
comme suit : 160 000,00
Dhs (TTC Toute Taxe Comprise). (Cent Soixante
Milles Dirhams Toute Taxe
Comprise).
La caution provisoire : 2
000,00 Dhs (Deux Mille
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°212-349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer leurs plis
contre récépissé dans le
service des affaires administratives et financières.
• Soit les envoyer, par
courrier recommandé avec
accusé de réception, au
service précité.
• Soit les envoyer par voie
électronique via le portail
marocain des marchés publics.
• 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.
Les concurrents installés
au Maroc doivent produire
une
copie
certifiée
conforme à l’original du
certificat d'agrément dans
le domaine d'activité (Bâtiment) D14, D15, D16.
(Ce certificat tient lieu du
dossier technique)
Les concurrents non installés au Maroc sont dispensés de produire le certificat
cité, ci-dessus, mais doivent fournir le dossier
technique tel que prévu
par l’article 9 du règlement
de consultation.
N° 3087/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATION
ET DE FORMATION
REGION SOUSS MASSA
DIRECTION PROVINCIALE DE TAROUDANT
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° :
07/2020/INV.
Le 29/04/2020 à 10 heures
30 minutes, il sera procédé,
dans la salle des réunions
de la direction provinciale

de de l’Académie Régionale de l’Education et de la
Formation – région Souss
Massa à TAROUDANT, à
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel d’offres ouvert
sur offres de prix N° :
07/2020/INV, pour études
techniques et le suivi des
travaux d’aménagement
des écoles primaires, relevant de la direction provinciale de Taroudant.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au service
des affaires administratives et financières à la direction provinciale de
Taroudant, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés
publics : www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée
comme suit : 153 000,00
Dhs (TTC Toute Taxe Comprise). (Cent Cinquante
Trois Mille Dirhams Toute
Taxe Comprise).
La caution provisoire : 2
000,00 Dhs (Cinq Mille 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°212-349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :

• Soit déposer leurs plis
contre récépissé dans le
service des affaires administratives et financières.
• Soit les envoyer, par
courrier recommandé avec
accusé de réception, au
service précité.
• Soit les envoyer par voie
électronique via le portail
marocain des marchés publics.
• 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.
Les concurrents installés
au Maroc doivent produire
une
copie
certifiée
conforme à l’original du
certificat d'agrément dans
le domaine d'activité (Bâtiment) D14, D15, D16.
(Ce certificat tient lieu du
dossier technique)
Les concurrents non installés au Maroc sont dispensés de produire le certificat
cité, ci-dessus, mais doivent fournir le dossier
technique tel que prévu
par l’article 9 du règlement
de consultation.
N.B : - Toute pièce fournie
doit être certifiée conforme
à l’original.
N° 3088/PA

N° 3089/PC

Sur vos petits écrans
07.00 : Lecture du Saint Coran +
Douaa
07.05 : Bulletin météo
07.10 : Atfal ala bal(1 épisode)
07.40 : Tinoubka (Documentaire
amazigh) (1 épisode) :
08.10 : Ichaa Mamlaka
09.10 : Icht fi Awtan
10.10 : Al Houra
11.00 : Jt Spécial
11.30 : Babou Aala babi -R
11:40 : Waadi 2 -R
12.10 : Lmadi la yamout
12.40 : Linataâalam maa Meryem
12.45 : Capsule Kalab Takhdam
12.50 : Quotidienne Lala Laaroussa
13.00 : JT Addahira + Météo
13.20 : Merhba bi shabi (P1)
14.00 : JT en Amazigh+ JT en Espagnol
14.40 : Kalab tTakhdam –R15.40 : Oujouh
16.10 : Hayat Jadida
16.30 : Jt Spécial
17.00 : Sada Al Ibdaa –R-

18.00 : Fin ghadi bya
18.25 : Linataâalam maa Meryem
18.30 : Atfal Aala bal
19.00 : JT en Français
19.20 : Capsule Kalab Takhdam
19.25 : Babou Aala babi
19.40 : Waadi 2
20.10 : Quotidienne Lala Laaroussa
20.20 : Oyoun Ghaima
21.00 : JT Principal + Météo
22.00 : Kadyat Oumr -Inédit
23.00 : Dernier bulletin d’information
23.20 : Moudawala
00.30 : Ichaa Mamlaka - R
01.30 : Ichta fi Awtan - R
02.30 : Tinoubka (Documentaire
amazigh) (1 épisode) - R
03.00 : Oujouh ( Midelt)
03.30 : Fin ghadi bya - R
04.00 : Hayat Jdida - R
04.25 : Babou Aala babi -R
05.00 : Waadi 2 -R
05.30 : Ouyoun Ghaima –R06.00 : Al Houra - R

05:55:00 : RELIGIEUX : CORAN AVEC
LAUREATS MAWAHIB TAJWID AL
QOR'AN
06:00:00 : CH'HIWAT BLADI
06:30:00 : SABAHIYAT 2M
07:30:00 : MAGAZINE : KIF AL HAL
08:05:00 : MAGAZINE : AL MOUSTAQBAL
AL ANE
08:30:00 : MAGAZINE : KAN YA MA KAN
08:45:00 : MAGAZINE : KHIR LBLAD
08:55:00 : 2M MAG
09:50:00 : CH'HIWA MA3A CHOUMICHA
10:00:00 : TAMAN AL HOUB
10:40:00 : MAGAZINE : KIF AL HAL
11:00:00 : MAGAZINE : SABAHIYAT 2M
12:05:00 : SERIE : LALLA FATEMA
12:45:00 : NEWS : AL AKHBAR
13:10:00 : MOUJAZ RIYADI
13:20:00 : FEUILLETON : ACHOUJA3 WA
AL JAMILA
13:55:00 : NEWS : ECO NEWS
14:05:00 : NEWS : JOURNAL AMAZIGH
14:20:00 : FEUILLETON : HOUB A3MA
16:15:00 : FEUILLETON : 3ALAQAT
KHASSA
17:45:00 : JUST FOR LAUGHS
18:05:00 : DESSINS ANIMES

18:20:00 : MAGAZINE : 3ICH NHAR
TASMA3 KHBAR: L'AEROPOSTALE
18:25:00 : MAGAZINE : CH'HIWA MA3A
CHOUMICHA
18:35:00 : MAGAZINE : POP UP
18:45:00 : FEUILLETON : FORSA TANIYA
19:40:00 : FEUILLETON : FADILA
20:15:00 : NEWS : INFO SOIR
20:35:00 : QUE DU SPORT
20:45:00 : NEWS : ECO NEWS
21:10:00 : NEWS : BULLETIN METEO
21:15:00 : NEWS : AL MASSAIYA
21:40:00 : MAGAZINE : MOUBACHARATAN MAAKOUM
22:45:00 : MAGAZINE : KAN YA MA KAN
23:00:00 : DOUMOU3 ARRIJAL
23:45:00 : FEUILLETON : FORSA TANIYA
00:30:00 : FEUILLETON : FADILA
01:05:00 : DES HISTOIRES ET DES
HOMMES : LES MAL AIMES OU L'ART
COMME THERAPIE
01:55:00 : MAGAZINE : LAHBIBA OUMMI
02:50:00 : MAGAZINE : 2M MAG
03:40:00 : FEUILLETON : ACHOUJA3 WA
AL JAMILA
04:15:00 : MAGAZINE : EUROMAXX
04:40:00 : MAGAZINE : TOUBKAL

05h00 MATINALE RADIO AR
07h00 Matinales Infos
08h00 « Sabahiyat l Akhbar»
10h00 Matinales Infos (rediff.)
11h05 Emission « Khbar nass»
12h05 Emission « Binatna »
13h00 « Madar l Akhbar »
13h35 « Europe Afrique»
15h05 Emission «Hadith assahil»
16h00 Edition AR (16-17h)
17h05 Emission « Hors Champs »
18h05 Emission « Binatna »
19h00 Soir Info : informations en
français
20h00 « Ghorfat l akhbar »
21h35 « En Aparté»
22h05 Emission «Idaat»
23h00 « Soir Infos ar»
00h05 « L’Club »

