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La Chambre des représentants mobilisée pour
répondre aux exigences de la situation sanitaire

Actualité

Habib El Malki se réunit avec les chefs des groupes et groupement parlementaires

L

es différentes composantes de la Chambre des
représentants sont mobilisées pour répondre aux
exigences de la situation sanitaire en
veillant à assumer ses rôles d'accompagnement, de contrôle et de questionnement, a affirmé l'institution
législative dans un communiqué.
"La situation que nous vivons ne
devrait en aucun cas impliquer une
cessation pure et simple de nos activités", d'autant plus que la Chambre,
toutes
composantes
confondues, est soucieuse d’agir en
fonction des exigences de la situation sanitaire", souligne un communiqué de la première Chambre

publié à l'issue d'une réunion lundi
du président Habib El Malki avec
les chefs des groupes et groupement
parlementaires.
La Chambre tient à remplir ses
fonctions d'accompagnement, de
questionnement, de contrôle, de
proposition de solutions et d'alternatives, au même titre que les divers
autres acteurs que sont l'école, les
institutions vouées à la production
et au commerce pour répondre aux
besoins des populations.
Dans ce contexte, il a été
convenu des formalités de présence
lors de la séance d'ouverture à la session du printemps qui aura lieu le 10
avril conformément à l'article 65 de

la Constitution, ainsi qu'au cours des
séances suivantes.
Les participants à la réunion ont
aussi convenu de tenir deux séances
plénières consacrées aux questions
de politique générale auxquelles répond le chef du gouvernement.
La première qui se tiendra le 13
avril sera consacrée au thème des
"retombées sanitaires, économiques
et sociales de la propagation du coronavirus et les mesures prises pour
faire face à la pandémie".
Il a également été décidé de programmer des séances hebdomadaires pour les secteurs de la santé,
de l'intérieur, de l'agriculture, de la
pêche maritime, du développement

rural, de l'eau, des forêts, de l'économie, des finances, de la réforme de
l'administration, de l'industrie, du
commerce, de l'économie verte et
numérique, de l’éducation nationale,
de la formation professionnelle, de
l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'emploi et
de l'insertion professionnelle.
L'ensemble des composantes de
la Chambre ont souligné au cours de
cette réunion l'importance particulière des travaux de l’institution législative en ces circonstances
exceptionnelles, en termes notamment de communication avec l'opinion publique.
Elles se sont également félicitées
de l'élan de solidarité enclenché en
vue de faire face aux répercussions
de la pandémie, rappelant que "les
Marocains ont su surmonter bien
d'épreuves grâce aux valeurs de solidarité et d'entraide qui les animent".
Les membres de la Chambre ont
salué avec fierté les efforts et les initiatives lancées par S.M le Roi Mohammed VI sur les plans sanitaire,
économique et social, afin d'accompagner les mesures découlant de
l'état d'urgence sanitaire.
Dans le même contexte, un
hommage a été rendu au gouvernement, aux institutions et à la société
et la Chambre a, dans ce cadre, exprimé sa profonde gratitude au personnel de la santé, aux Forces
Armées Royales, à l'administration
territoriale, à la Sûreté nationale, à la
Gendarmerie Royale, à la Protection
civile et aux Forces auxiliaires, au
corps enseignant, aux médias, à la
société civile et au secteur privé.

Evacuation du plus grand marché de Laâyoune

L

Les marchands ambulants de Rheiba transférés vers un marché pilote situé près du quartier Al Hizam

es marchands ambulants de
Rheiba, le plus grand marché
populaire de la ville de
Laâyoune, ont été évacués lundi vers
des locaux modernes et répondant aux
normes d'hygiène et de sécurité, dans
le cadre des mesures préventives contre
les risques de propagation du coronavirus (Covid-19).
Les marchands de fruits et légumes,
de poissons et d’autres produits, ont été
transférés vers un marché pilote situé
près du quartier Al Hizam, offrant plus
d’espaces aux commerçants pour exposer leurs produits ainsi que de meilleures conditions de salubrité.
Le marché, qui connaît une grande
affluence jusque tard dans la soirée et
qui a planté son décor au milieu de plusieurs quartiers populaires, constitue en
effet une menace pour la santé des riverains et de tous les habitants de la

ville, dans le contexte de la pandémie
de Covid-19.
La commune de Laâyoune, qui a
mené cette opération en collaboration
avec les autorités locales, a déployé
d’importants moyens humains et logistiques pour que l’installation des marchands ambulants de Rheiba dans les
nouveaux locaux se déroule dans de
bonnes conditions.
Avant de recevoir ses nouveaux locataires, le nouveau marché a fait l’objet
d’une grande campagne de désinfection et de stérilisation, à l'image des autres espaces et lieux publics de
Laâyoune.
Les responsables de la commune
assurent que cette opération d'évacuation s’inscrit dans le cadre des différentes mesures de précaution et de
prévention prises par les autorités locales et les élus contre de possibles

risques de transmission du coronavirus.
Elle fait partie également, selon les
mêmes sources, du plan d’actions de la
commune visant l’organisation du secteur informel et l’amélioration du cadre
de vie des populations.

D’autres marchés populaires pouvant constituer une menace pour la
santé des habitants et la beauté de la
ville, seront également concernés par
cette opération d’évacuation, a-t-on assuré de mêmes sources.
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La durée
d’infectiosité
du Covid-19 sur
les différentes
surfaces partage
les spécialistes

Ç

On ne saurait parler de durée
de survie, le virus n’étant pas
à vrai dire vivant

a ne vous aura certainement pas échappé. Depuis
quelques semaines, on entend tout et son contraire en réponse à la question : « Risque-t-on
d’être infecté en touchant avec ses
mains des surfaces qui sont ou ont
été en contact avec des malades
du Covid-19 ? » Ce dont on peut
être sûr, c’est que le risque existe
selon les scientifiques qui ont
tenté d’établir la durée de survie
du nouveau coronavirus. En revanche, ces durées sont à prendre
avec des pincettes car elles sont
impactées par la façon dont les
mesures ont été prises par les
chercheurs. Explications.

Le temps de maintien
de l’infectiosité

Selon les deux principales
études scientifiques publiées à ce
jour sur la question, la stabilité du
SARS-CoV-2 est intimement liée
aux types de surfaces. Publiée le 6
février dans le Journal of Hospital
Infection, la première étude a
d’abord testé la résistance du virus
sur huit surfaces différentes, avant
de faire la même expérience avec
d’autres coronavirus tels que ceux
à l’origine du SRAS de 2003 ou du
MERS de 2012. Cette expérience
a révélé que le virus avait la capacité de persister sur les huit surfaces entre deux heures et six
jours. Des durées qui peuvent être
moins longues selon la température ambiante et notamment à

l’approche des 30 °C.
Plus en détail, sur l’acier, le
verre ou encore la céramique, les
scientifiques ont retrouvé des
souches viables du virus jusqu’à
cinq jours après pulvérisation. Par
contre, ils ont été dans l’incapacité
de mesurer la quantité retrouvée
sur chacune de ces surfaces. Si sur
le plastique, des résultats assez variables allant de deux à six jours
ont été obtenus, sur le latex et
l’aluminium, quelques heures (8h
à peu près) suffisent à tuer toutes
les souches.
Selon les auteurs d’une seconde étude plus récente, publiée
le 17 mars dans le New England
Journal of Medicine, sur le carton,
le cuivre ou dans l’air, les durées
de persistance semblent inférieures à celles de la première
étude citée. Ainsi, on y apprend
que le virus peut résister trois
heures en aérosols et trois jours au
maximum sur l’acier et le plastique. Sur le carton, on parle de
valeur intermédiaire de l’ordre de
24h.
A la lumière des différences de
résultats entre les deux études, le
flou persiste et du coup on ne sait
plus où donner de la tête. Mais audelà de toutes ces divergences, les
deux études s’accordent sur le fait
que le plastique et l’acier représentent les surfaces favorites du virus.
Là où sa stabilité a été la plus
longue. Mais quand même, les différences de résultats interpellent.
Interrogé par « Le Monde », Astrid Vabret, chef du service de vi-

rologie du CHU de Caen et spécialiste des coronavirus, se veut
optimiste. « Ces études sont importantes pour donner une idée,
un ordre de grandeur du temps
pendant lequel le virus reste infectieux », assure-t-elle tout en précisant : « Il ne faut pas s’accrocher à
un chiffre précis, parce que ça ne
correspond à rien dans le vivant.
L’intérêt de ces études, c’est que la
façon de compter est la même
pendant toute la durée de l’expérience, la comparaison entre deux
surfaces reste valable». La spécialiste conclut en faisant le point sur
une erreur largement répandue : «
Il est impropre de parler de « survie » du virus, étant donné que le
virus n’est pas réellement vivant.
On parle plutôt de maintien de
l’infectiosité, combien de temps il
reste infectieux ».

Le risque de
contamination

Aujourd’hui, le risque de
contamination en touchant des
surfaces infectées est très difficile
à cerner. D’ailleurs, les chercheurs
desdites études soulignent bien
que la transmissibilité du virus aux
personnes qui entreraient en
contact avec des surfaces infectées
n’est pas démontrée, faute de données. La principale donnée manquante est la quantité du virus
suffisante pour générer une infection. Pourquoi ? Car cela change
du tout au tout l’interprétation des

durées de persistance du virus. De
toute évidence, si la dose infectante est minime, cela revient à
dire qu’une surface reste infectieuse bien plus longtemps que si
cette dose infectante est élevée.

Nettoyer tous les
produits que l’on touche

Finalement, la difficulté de
faire ses courses ne réside pas uniquement dans les longues files
d’attente ou l’absence de certains
produits, il y a aussi cette crainte
de faire rentrer chez soi des emballages infectés par le virus. Résultat, on les nettoie comme
jamais on ne l’a fait auparavant, en
passant tout ce qui peut avoir été
touché par d’autres à l’eau de Javel
diluée. D’après le professeur Vabret, cette recommandation est

Condoléances

Suite au décès du docteur Ahmed Bourra, le président et les membres de
l’Association Arts et Cultures tiennent à présenter
leurs condoléances les plus
attristées à la famille et aux
confrères du regretté.
Puisse Dieu avoir l’âme
du défunt en Sa Sainte Miséricorde.
Nous sommes à Dieu
et à Lui nous retournons.

aussi anxiogène qu’excessive : « Si
vous vous lavez les mains régulièrement, et que vous ne les portez
pas à votre bouche, vous éliminez
ce que vous auriez pu ramasser».
Donc finalement, s’acharner à
nettoyer des emballages est certes
rassurant, mais pas plus utile que
de se laver les mains après avoir
fait les courses. Logique, les mains
étant le principal vecteur de transmission. Par contre, il est utile de
nettoyer et désinfecter vos surfaces de travail. Enfin, il existe une
autre surface pour laquelle les
données de résistance du virus
sont inexistantes : le textile. Plusieurs scientifiques expliquent à
ceux qui veulent les croire, que le
virus est facilement détruit à 30
°C. Mais en l’absence de données
scientifiques, difficile d’être rassuré.
Chady Chaabi

Page 4 le 2 avril 2020.qxp_Mise en page 1 01/04/2020 11:15 Page1

4

Actualité

LIBÉRATION JEUDI 2 AVRIL 2020

Le Haut tribunal rabbinique appelle
au respect des mesures préventives

L

e Haut tribunal rabbinique du
Royaume du Maroc a appelé la
communauté juive mondiale à
respecter les règles et les mesures préventives prises par chacun des pays
dans lesquels elle se trouve en vue d'en-

diguer la propagation du coronavirus.
"Faire preuve de sagesse en se soumettant aux décisions nationales prises
face à cette pandémie mondiale est nécessaire et fondamental pour contenir la
propagation du virus", souligne le rabbin

Yoshiyahu Yosef Pinto, président du
Haut tribunal rabbinique, dans un communiqué.
Le rabbin Yoshiyahu Yosef Pinto
juge indispensable de ne pas céder à la
psychose, de faire preuve de civisme et
de rester vigilant durant ces périodes de
distanciation sociale et de confinement,
estimant important de rester bienveillant
envers autrui tout en respectant les règles du confinement, pour notre sécurité
à tous.
Il a également loué les Hautes instructions Royales qui permettront de
“mener à bien cette crise sanitaire sans
précédent et de préserver le peuple marocain si cher”.
“Le Royaume du Maroc, sous la
conduite éclairée de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, que Dieu l'assiste, fait
l'objet de mes prières. Nous nous tenons à côté de Sa Majesté et prions
Dieu avec force, pour l'accompagner
dans cette épreuve dans la sérénité”, insiste-il.
Le président du Haut tribunal rabbinique exprime aussi son soutien aux
membres de la communauté juive marocaine testés positifs au Covid-19.

Intensification de la lutte
contre le coronavirus à Tinghir

L

es autorités locales à Tinghir intensifient leurs efforts au niveau
des différentes communes de la
province, dans le cadre de la mise en
œuvre des mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19).
Les efforts des autorités sont centrés
notamment sur l’encadrement et le
contrôle du respect de la restriction de la
circulation, en application des recommandations du comité provincial de
veille qui tient des réunions régulières à
ce sujet, en présence des agents d’autorité, ainsi que des représentants des services sécuritaires, des départements
concernés, de la médecine militaire et
des présidents des communes relevant
de la province.
Lors de ces réunions, l’accent est mis
sur la nécessité pour les communes territoriales de la province d’intensifier
leurs efforts visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus, notamment en poursuivant les opérations de
désinfection et de stérilisation des administrations et lieux publics.
Les participants ont souligné l’importance de redoubler d’efforts aussi en matière de sensibilisation des habitants de
la province aux dangers du Covid-19 et
à la nécessité de se conformer strictement aux mesures imposées par l'état
d’urgence sanitaire.
Les habitants de la province de Tinghir ont réagi positivement aux mesures

Brèves
Fake news

La séquence vidéo diffusée par l’un des
portails médiatiques électroniques sous le
titre "Une déclaration très dangereuse
d’infirmières d’un hôpital public à Marrakech: les malades infectés par le coronavirus meurent puisqu’ils sont traités par des
médecins stagiaires", est ancienne et n’a
aucun lien avec la conjoncture que connaît
le pays, a indiqué l’administration du Centre hospitalier Ar-Razi.
Dans une mise au point à la suite de la
diffusion par un support médiatique électronique de cette vidéo, l’administration
souligne que cette séquence est une déclaration d’une infirmière à un support médiatique durant la période d’arrêt du travail
du complexe chirurgical relevant de l’hôpital Ar-Razi et n’a aucun lien avec la
conjoncture que connaît le pays.
La direction du Centre hospitalier exprime son étonnement quant à l’exploitation par certains supports médiatiques de
cette conjoncture et la diffusion de déclarations anciennes qui n’ont aucune relation
avec la situation épidémiologique que
connaît le pays, ajoute la même source.
Elle se réserve, par ailleurs, le droit de
poursuivre en justice quiconque portera atteinte à la notoriété de l’établissement, faisant
savoir que le parquet sera avisé des faits liés
à ce sujet pour prendre les mesures nécessaires et entamer les poursuites judiciaires.

Contrôles

La commune de Tanger a décidé, en
coordination avec les différents acteurs du
marché des produits agricoles qui transitent par le marché de gros, de fixer quotidiennement les prix des principaux fruits
et légumes.
La commune veille, depuis le 20 mars,
à publier la liste des prix des fruits et légumes quotidiennement, afin d'en informer l'ensemble des marchands du marché
de gros et les citoyens, de façon à maintenir la stabilité des prix.
Selon la commune de Tanger, cette décision s'inscrit dans le cadre de sa mobilisation totale pour lutter contre la propagation
du nouveau coronavirus, et intervient en application du communiqué conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre de
l'Industrie, du Commerce, de l'Economie
verte et numérique, du 20 mars 2020.

Equipements

préventives visant à limiter la propagation du virus, saluant les décisions prises
dans ce sens par les autorités compétentes et qui sont de nature à protéger
leur santé.
A cet égard, le président du Conseil
communal de Boumalne Dadès, Mohamed Kacha, a relevé que cette commune
a adhéré, conformément aux exigences
du devoir national, aux efforts de mise
en œuvre des mesures préventives contre
le nouveau coronavirus.
Il a ajouté, dans une déclaration à la
MAP, que la commune prend part, en
coordination avec les autorités publiques, aux campagnes de sensibilisation
contre ce virus ayant pour but, en outre,

d'inciter les habitants à rester chez eux
dans cette conjoncture délicate.
Mohamed Kacha a indiqué que la
commune de Boumalne Dadès a mené
des opérations de désinfection et de stérilisation des administrations publiques,
des marchés et d'autres lieux publics.
Le ministère de l’Intérieur avait décrété l'état d'urgence sanitaire pour préserver la santé et la sécurité de la société
marocaine.
Un communiqué du ministère avait
affirmé que cette décision s'inscrit dans
un esprit de responsabilité et de solidarité nationale et après la constatation de
la contamination de citoyens résidant au
Maroc par le nouveau coronavirus.

Le conseil de la région de Rabat-SaléKénitra a alloué une enveloppe budgétaire
de 20 MDH pour l'acquisition d'équipements de désinfection.
Ce montant est mobilisé, en coordination
avec le wali de la région, pour acquérir des
produits et matériel de désinfection, dans le
cadre de l’engagement du conseil de la région
dans les efforts déployés par le Royaume
pour endiguer la pandémie du coronavirus, a
indiqué le conseil de la région de Rabat-SaléKénitra dans un communiqué.
Dans ce contexte, les dispositions administratives et financières nécessaires seront engagées pour l'acquisition et la
distribution de ces produits et matériel en
coordination avec les services de la wilaya
dans chacune des préfectures et provinces
relevant de la région.
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Des sans-abris hébergés par des ONG de Tanger

D

es activistes de la société civile
ont lancé, au quartier Béni Makada à Tanger, une initiative visant à héberger un ensemble de sans-abris
et de personnes sans domicile fixe durant
l'état d'urgence sanitaire.
L'aménagement de "l'espace citoyen
de cohabitation" s'inscrit dans le cadre de
la contribution de la société civile à Tanger, plus particulièrement au quartier Béni

Makada, aux efforts visant à prendre en
charge cette frange de la société, a indiqué
Hafid Chenghaou, un acteur de la société
civile et l'un des superviseurs de cette initiative, précisant qu'il s'agit de fournir un
hébergement, de la nourriture et de l'hygiène aux sans-abris.
Le but de cette initiative est de protéger
cette frange de la société, qui peut présenter
un danger pour elle-même et pour la société

durant l'état d'urgence sanitaire, puisque ces
personnes peuvent constituer un canal de
propagation du nouveau coronavirus, a-t-il
expliqué, notant que cette initiative reflète
l'importance qu'accorde la société civile
pour la créativité et la prise d'initiative dans
le cadre du soutien des efforts nationaux de
lutte contre la propagation du virus.
Cette initiative a débuté lorsque
l'homme d'affaires Mansour Ajoûd a mis

à la disposition de la société civile un bâtiment comprenant 5 appartements pour
mettre en oeuvre la démarche, avant de
faire appel aux habitants de Tanger le 21
mars pour participer à l'aménagement de
ce bâtiment, a-t-il poursuivi.
Ces travaux ont été effectués dans les
deux jours qui suivent, pour permettre le
lancement des opérations de collecte de
dons pour financer l'achat des équipements ménagers.
Selon Hafid Changhaou, le bâtiment a
été entièrement équipé au bout de cinq
jours avec environ 100 lits pour recevoir les
sans-abris dans des conditions humaines,
tandis qu'une alimentation équilibrée leur
sera prodiguée sur place, à hauteur de quatre
repas par jour, après l'aménagement d'une
cuisine dans le bâtiment.
Les dernières touches pour aménager
complètement le bâtiment sont en cours
de réalisation pour commencer à recevoir
les personnes sans domicile fixe, a-t-il affirmé, faisant savoir que cette opération se
déroulera sous la supervision des autorités
locales, et avec l'orientation de la délégation de la santé pour éviter une quelconque contamination au sein du
bâtiment. De l'eau chaude, de nouveaux
habits, des lits et des couvertures seront
ainsi mis à la disposition de ces sans-abris.
Par ailleurs, un programme spécifique
de sensibilisation sera mis en place pour
ces personnes, dont les compétences nécessaires à la vie courante seront renforcées dans l'espoir de les intégrer dans la
vie professionnelle et leur permettre de
poursuivre une vie normale après l'état
d'urgence sanitaire.

289 personnes prises Branle-bas de combat à Guelmim-Oued Noun
en charge à Marrakech T

D

es activistes de la société civile à Marrakech ont
lancé une campagne de solidarité destinée à
venir en aide à 289 personnes en situation difficile et en situation de rue et ce, dans le cadre des efforts
déployés par les autorités compétentes pour enrayer la
propagation de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19). Cette action humaine et d'entraide menée par
l’Association Al Bir Wa Ihssane, en coordination avec la
wilaya de la région Marrakech-Safi, a démarré avec l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire, décrété en
tant que mesure préventive visant à lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19).
Cette initiative, hautement saluée par les habitants
de la cité ocre, vise à prêter main forte à ces personnes
vulnérables dont 261 hommes, 27 femmes et un enfant,
tout en leur garantissant un hébergement décent à Dar
Al Bir Wa Ihssane à Hay Mohammadi, en ces circonstances exceptionnelles que traverse le Royaume.
Ainsi, on a veillé à ce que toutes les conditions de
confort et de bien-être soient réunies (bain, vêtements,
alimentation saine...) afin que les personnes prises en
charge puissent bénéficier d'un accueil et d'un séjour
agréables. L'objectif est également d'atténuer leurs souffrances en cette circonstance exceptionnelle due à la
propagation du Covid-19.
Par la même occasion, il a été procédé à l'organisation de repas collectifs au profit des bénéficiaires, aux
côtés de migrants issus de pays subsahariens. Ce geste
qui intervient dans le sillage des mesures préventives et
proactives mises en œuvre par les autorités locales et les
acteurs associatifs en vue de contenir la propagation du
coronavirus, se veut l'illustration des valeurs de solidarité et d’entraide qui caractérisent la société marocaine.

outes les dispositions nécessaires ont été prises pour faire
face à la propagation de la
pandémie du coronavirus (Covid-19),
a indiqué le directeur régional de la
santé de Guelmim-Oued Noun,
Moulay Abdallah Safi.
Un dispositif de surveillance et de
suivi a été mis en place pour assurer
l'implication et la coordination entre
les autorités locales, les conseils élus
et l'Agence de développement des
provinces du Sud du Royaume, a-t-il
déclaré à la MAP.
Il a souligné que les délégations
provinciales de la santé de la région
ont mis en place un plan d’action qui
identifie notamment les lieux de diagnostic des cas suspects et l’aménagement des blocs dans tous les
hôpitaux pour les accueillir.
Il a ajouté que le ministère de la
Santé s'efforce de fournir aux services de la santé de la région les équipements et le matériel de protection
pour les analyses de laboratoire, ainsi
que les médicaments, en particulier
ceux contenant de la chloroquine, qui
sont actuellement utilisés dans le traitement des patients au niveau national.
Concernant la situation épidémiologique au niveau de Guelmim-Oued
Noun, le responsable a assuré qu'il
existe jusqu'à présent un seul cas,
dont "la santé est stable et bonne",

appelant les citoyens à rester chez eux
pour contribuer à la lutte contre la
propagation de ce virus.
A l’instar des autres régions du
Royaume, une équipe de la médecine
militaire se trouve actuellement à
l’hôpital régional de Guelmim pour
appuyer le staff médical civil dans la
délicate mission de lutte contre la
propagation du Covid-19.

Cette initiative s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des
hautes instructions de S.M le Roi
Mohammed VI, chef suprême et
chef d'état-major des Forces Armées Royales (FAR), afin que les
différents services et départements,
dont ceux de la médecine militaire,
prennent part à la lutte contre cette
pandémie.

Le Maroc n’y échappera pas

«L

e Covid-19 aura des incidences profondes sur
les performances des
marchés du travail », affirmait au
tout début de la crise de la pandémie l’Organisation internationale
du travail (OIT).
Cette projection n’a rien de réjouissant surtout pour le Maroc
dont les plus forts taux de chômage restent le lot des jeunes, des
femmes et des diplômés.
A ce propos, rappelons qu’en
2019 « le taux de chômage a atteint
24,9% parmi les jeunes âgés de 15
à 24 ans contre 7% parmi les personnes âgées de 25 ans et plus. Ce
taux enregistre respectivement
39,2% et 9,9% en milieu urbain »,
selon le Haut-commissariat au plan
(HCP).
Dans une note sur la situation
de la population active en chômage
en 2019, l’institution publique
ajoutait récemment que « le phénomène du chômage touche les
femmes plus que les hommes, avec
des taux respectifs de 13,5% et de
7,8%. Dans les villes, le taux de
chômage des femmes est plus que
le double de celui des hommes
avec respectivement 21,8% et
10,3% ».
A propos des incidences de la
pandémie du coronavirus sur le
chômage et le sous-emploi à
l’échelle mondiale, et d’après les
premières estimations de l’OIT,
tout porte à croire que le monde
devrait s’attendre à « une hausse significative du chômage et du sousemploi dans le sillage du virus ».

Selon les analystes de l’OIT,
au-delà de la question urgente de la
santé des travailleurs et de leurs familles, le virus et les chocs économiques qui en découlent auront
des répercussions de trois ordres
sur le monde du travail.
« Sur la base de différents scénarios relatifs à l’impact du Covid19 sur la croissance du PIB
mondial, les estimations préliminaires de l’OIT montraient une
augmentation du chômage mondial variant de 5,3 millions (scénario «optimiste») à 24,7 millions
(scénario «pessimiste») à partir
d’un niveau de référence de 188
millions en 2019 ».
De l’étude de l’Organisation
internationale du travail, il apparaît
que le scénario «moyen» laissait
présager une hausse de 13 millions
dont 7,4 millions dans les pays à revenu élevé.
Soulignons qu’en dépit du fait
que ces estimations demeurent
hautement incertaines, « tous les
chiffres convergent vers une
hausse substantielle du chômage
mondial », avait relevé l’OIT rappelant, par comparaison, que la
crise financière mondiale de 2008
avait fait augmenter le chômage de
22 millions.
Concernant le Maroc, rappelons que les chômeurs sont en majorité des citadins. A en croire le
Haut-commissariat, « plus de 8
chômeurs sur 10 (83,8%) résident
en milieu urbain, 2 sur 3 sont de
sexe masculin (65%), 8 sur 10
(80,3%) sont âgés de 15 à 34 ans et

4 sur 10 (40,8%) sont détenteurs
d'un diplôme supérieur ».
Selon les données statistiques
émanant toujours de l’institution, «
cinq régions abritent 71,6% des
chômeurs; Casablanca-Settat vient
en première position avec 25%,
suivie de Rabat-Salé-Kénitra
(15,8%), de Fès-Meknès (11%), de
Tanger-Tétouan-Al
Hoceima
(9,9%) et de l’Oriental (9,9%) ».
Revenons sur les projections
de l’Organisation internationale du
travail pour dire que celles-ci montraient, par ailleurs, que le sous-emploi devrait également augmenter
à grande échelle.
« Comme on a pu le voir lors
des crises antérieures, le choc subi
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Hausse
significative
du chômage et
du sous-emploi
attendue dans
le sillage du
virus à l’échelle
mondiale

par la demande de travail va probablement se traduire par
d’énormes ajustements à la baisse
des salaires et de la durée du travail
», avait prévenu l’OIT.
Comme l’avait fait remarquer
l’organisation dans une note
consacrée à ce sujet, la crise de la
pandémie du Covid-19 perturbe
déjà les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales et le
secteur des services, tourisme, les
voyages et le commerce de détail
sont particulièrement fragiles.
La situation est d’autant plus
préoccupante qu’« une première
évaluation du Conseil mondial du
voyage et du tourisme (WTTC)
prévoit une chute des arrivées internationales jusqu’à 25% en 2020
qui mettrait en danger des millions
d’emplois », selon l’organisation.
S’agissant de l’offre de travail
qui décline du fait des mesures de
quarantaine et d’une baisse de l’activité économique, elle indiquait
qu’une estimation préliminaire au
10 mars dernier « laisse penser que
les travailleurs infectés ont déjà
perdu près de 30.000 mois de travail, avec les pertes de revenus qui
s’ensuivent (pour les travailleurs
non protégés) ».
Ce n’est pas tout. Il apparaît
aussi que « l’impact sur l’emploi
entraîne de larges pertes de revenus pour les travailleurs. Les pertes
globales de revenu du travail devraient se situer entre 860 et 3.440
milliards de dollars ».
A en croire l’OIT, la perte de
revenus du travail se traduirait par

une plus faible consommation de
biens et de services, ce qui est préjudiciable à la pérennité des entreprises et à la résilience des
économies.
Parallèlement, « la pauvreté au
travail devrait aussi augmenter de
manière significative. La tension
qui s’exerce sur les revenus en raison du déclin de l’activité économique aura des effets dévastateurs
sur les travailleurs qui sont proches
ou en-dessous du seuil de pauvreté
», avait affirmé l’organisation.
Soulignons, enfin, que « les effets du virus sur la croissance utilisée pour les estimations de
chômage suggèrent qu’il pourrait y
avoir 8,8 millions de travailleurs
pauvres de plus dans le monde que
prévu à l’origine (c’est-à-dire un
recul global de 5,2 millions de travailleurs pauvres en 2020 contre
un recul estimé à 14 millions avant
le Covid-19) », selon l’OIT.
Dans le cadre des scénarios
moyen et pessimiste, l’organisation
avait estimé qu’il y aurait entre 20,1
et 35 millions de travailleurs pauvres de plus que dans l’estimation
faite pour 2020 avant le Covid-192.
Tenant compte des éventuelles
répercussions du coronavirus sur
l’économie nationale, il y a fort à
parier que le chômage dont le taux
est passé de 9,5% à 9,2% au niveau
national (de 13,8% à 12,9% en milieu urbain et de 3,6% à 3,7% en
milieu rural) devrait s’aggraver
dans les prochains mois. Une situation à redouter.
Alain Bouithy
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Report des échéances des crédits habitat
et des crédits à la consommation
Fidèle à sa vocation de banque
citoyenne, le Crédit Agricole du
Maroc annonce qu’il adoptera en
matière de crédits habitat et à la
consommation la même démarche
que pour les crédits à l’agriculture.
Ainsi, pour les populations vulnérables (Fogarim, petits agriculteurs,
petits artisans et commerçants, etc),
l’institution accorde un report automatique des échéances de mars, avril,

mai et juin, sans frais additionnels ni
pénalités (si l’échéance de mars a déjà
été perçue, elle pourra être extournée
à la demande). Tandis que pour les
populations moins vulnérables (salariés bénéficiant de la CNSS, professions impactées par la crise, etc), il
opte pour le report à la demande à
travers les canaux disponibles : par
l’application mobile, par courrier ou
directement à l’agence.

La Banque Populaire met en place des mesures exceptionnelles
pour répondre aux besoins de trésorerie des entreprises

Dans le cadre de son accompagnement des entreprises impactées par la pandémie du coronavirus
(Covid-19), la Banque Populaire a mis en place des
mesures exceptionnelles afin de leur permettre de
faire face à leurs problèmes de trésorerie.
Il s’agit du report jusqu’au 30 juin 2020 des
échéances fixes et ce sans pénalités de retard ainsi
que d’une ligne additionnelle de trésorerie, sous
forme de crédit in fine à échéance au 31 décembre
2020, destinée à couvrir jusqu’à 3 mois de charges
courantes (le versement des salaires, le règlement des

fournisseurs, le paiement de loyer, etc). Ce prêt est
couvert exclusivement par la garantie de la Caisse
centrale de garantie «Damane Oxygène », précise la
banque dans un communiqué.
Soulignons que les entreprises qui sont dans l’incapacité de rembourser ce crédit à la date d’échéance
pourront bénéficier de son amortissement sur 5 ans
et que pour bénéficier de ces mesures, les entreprises
clientes sont invitées à contacter, par e-mail ou par
téléphone, leur Centre d’affaires ou leur agence
Banque Populaire.

L’ONEE prend des dispositions spéciales
pour préserver son personnel

L’

Office national de l’électricité et de l’eau potable
(ONEE) annonce avoir
pris des dispositions spéciales pour
préserver son personnel chargé de
la conduite du système électrique et
de l’eau potable.
Concernant les infrastructures
stratégiques des secteurs de l’électricité et de l’eau potable (notamment
le dispatching national d’électricité,
les centrales électriques et les unités
de production d’eau potable),
l’ONEE explique qu’il a mis en
place un Comité de veille national
regroupant ses partenaires dans la
production d’électricité en vue de
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mettre en œuvre une approche intégrée et participative pour la lutte
contre les effets de la pandémie du
coronavirus.
Mis en place en concertation
avec les responsables de sa branche
électricité, ses responsables des unités de production d’eau potable et
ses directeurs, ce comité vise à assurer la continuité du service public
d’alimentation du pays en électricité
et en eau potable tout en protégeant
leur potentiel humain.
A cet égard, des taskforces dédiées ont été créées au sein de
chaque opérateur et dont les actions
sont coordonnées afin de pouvoir
répondre de manière mutualisée à
cette crise, à travers la mise en place
au niveau de chaque opérateur d’un
Plan de continuité de l’activité
(PCA). Ce PCA comporte plusieurs
phases qui sont déployées selon
l’évolution de la situation.
A ce jour trois phases ont été
déployées. La première, Phase 1, a
été activée dès que l’alerte sur la pandémie de Covid-19 a été lancée, indique l’ONEE soulignant, à cet
égard, qu’une sensibilisation sur
cette pandémie ainsi que des mesures de prévention et d’hygiène ont
été mises en place.
La Phase 2 a été activée dès que
la déclaration de l’épidémie a été
faite au niveau national. A cet effet,
des mesures générales et particulières ont été adoptées telles que la
sensibilisation sur les mesures de
prévention et d’hygiène ; le renfor-

cement et la mise à disposition des
moyens de prévention et d’hygiène
ainsi que le recours au télétravail et
le renvoi à domicile du personnel
potentiellement fragile.
Les mesures particulières
concernent la réorganisation du travail en vue de travailler en mode réduit afin de disposer d’équipes
supplémentaires pour le renfort avec
une réduction moyenne de l’effectif
présent sur site d’environ 60% (le
reste du personnel est sollicité en télétravail et en renfort en cas de besoin) ; le report des prestations de
maintenance ou de sous-traitance
non liées aux activités essentielles à
la continuité du service, le suivi rapproché du personnel clé ainsi que la
mise à disposition à son profit de
tous les moyens nécessaires à sa protection.

La Phase 3 a été activée dès que
l’état d’urgence sanitaire national a
été décrété. Et de préciser : en plus
des mesures générales et spécifiques,
qui ont été renforcées, l’ONEE, en
coordination avec tous ses partenaires stratégiques, a procédé à l’activation des mesures nécessaires
notamment le recours au mode
confinement pour les entités opérationnelles stratégiques.
Pour le secteur électrique, le
confinement a concerné les sites
stratégiques des opérateurs du secteur électrique, notamment les unités de production gérées par les
producteurs privés d’électricité, les
centrales de production de l’Office,
le dispatching national, les postes
névralgiques et les services de
conduite régionale de la distribution.
Pour le secteur de l’eau potable

Face à la crise du Covid-19, ARMOR
Industries maintient son activité
ARMOR Industries annonce, dans le
contexte de la crise du coronavirus, la poursuite de ses activités de production.
Compte tenu de la situation évolutive et
des mesures sanitaires très strictes, le spécialiste des cartouches d’impression remanufacturées a ainsi réorganisé ses équipes pour
assurer le maintien de ses services dans le
respect des mesures de sécurité et des restrictions sanitaires.
De par sa nature, l’activité d’ARMOR
Industries est nécessaire au bon fonctionnement d’autres activités importantes dans la
crise pour lesquelles la disponibilité de to-

ners est vitale, tel que les laboratoires, les industries pharmaceutiques et agro-alimentaires, les banques... L’entreprise s’engage
auprès de ses clients en cette période difficile
et met à leur disposition l’ensemble de ses
moyens.
Dans un communiqué, l’entreprise indique qu’elle mobilise ses effectifs dans le
strict respect des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et
des autorités sanitaires du Maroc.
Elle adopte l’ensemble des mesures d’organisation en termes d’application des gestes
barrières, de distanciation des personnes, de

mise à disponibilité de matériel d’hygiène et
de sécurité et de désinfection des surfaces.
Le premier employeur de la région de Bir
Jdid met également tout en œuvre pour préserver l’emploi de ses 400 collaborateurs,
ajoute la même source. Cité par le communiqué, Mohamed Alfarze, directeur général
d’ARMOR Industries Maroc, témoigne : «
Cette crise sanitaire est une épreuve pour
nous tous et une opportunité pour renforcer
notre solidarité. Elle est aussi l’occasion de
montrer l’engagement d’ARMOR Industries
au service de son environnement. ».
Créée en 1991, ARMOR Industries est

et de l’assainissement, le confinement a concerné les sites clés de
production d’eau potable et d’épuration des eaux usées. Il s’agit notamment des stations de traitement
des eaux superficielles sur les barrages, des stations de dessalement et
de déminéralisation, des stations de
pompage névralgiques ainsi que des
stations d’épuration notamment
celles à boues activées.
A noter que les agents confinés
au niveau des entités opérationnelles
stratégiques, qui représentent environ 25 à 45% de l’effectif total en
période normale d’exploitation font
l’objet d’un suivi médical régulier,
notamment par la prise quotidienne
de la température et sont tenus de
respecter scrupuleusement toutes
les mesures de prévention et d’hygiène mises en place.

une filiale du groupe international ARMOR,
expert en formulation d’encres et enduction
de couches fines sur films minces et n°1
mondial de la conception et de la fabrication
de rubans transfert thermique dédiés à l’impression de données variables de traçabilité
sur étiquettes et emballages souples. Basée à
Bir Jdid à travers une usine de production et
une plateforme logistique, elle est le premier
employeur de la région.
Forte de plus de 400 collaborateurs dont
une majorité de femmes, l’entreprise fonde
son activité sur la récupération de cartouches
usagées en vue de leur réutilisation.
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Art & culture

De la culture
gratuite pour
combattre
l’ennui du
confinement

P

our rompre la solitude et la monotonie liées aux mesures de
confinement, Libé vous propose
le site «Openculture.com» qui a pour but
de chercher, de trier et de rassembler des
contenus intelligents et gratuits trouvés
sur Internet. Dans la section cinéma, on
trouve de nombreux films, qu’ils soient
courts ou longs. Certains de ces films
sont des chefs d’œuvres, d’autres sont
inconnus, d’autres sont des courts-métrages de cinéastes devenus célèbres ensuite. Le site possède également
plusieurs autres catégories, comme celle
des cours mis en ligne par des universités. La rubrique s’appelle « MOOCs des
grandes universités (certains avec certificats)» et propose par exemple des
cours de mathématiques avancées donnés par des professeurs de l’école Polytechnique (en français), ou encore des
cours de management. Une autre rubrique du site est dédiée à l’apprentissage

P

des langues : le site en propose quarantehuit, parmi lesquelles le latin, le grec, le
roumain, le coréen, le danois, le finlandais, ou l’anglais… Open Culture propose également 200 ressources gratuites
destinées aux enfants. Idéal à explorer en
ces temps de confinement, on peut y retrouver, entre autres, des livres audio, des
leçons en vidéos et des sites de divertissement. La plateforme offre aussi une
rubrique dédiée aux livres audio, avec
plusieurs catégories. Tout est classé par
ordre alphabétique et la liste est immense.

15 musées en ligne pour
découvrir des œuvres
d'art depuis son salon
Pour aider les gens à combattre l’ennui en cette période de crise, certains
musées ont imaginé de merveilleuses alternatives. Parmi elles, l’accès gratuit aux
œuvres d’art, et ce, directement depuis

un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Une alternative intelligente qui
préserve, à distance, l’accès à la culture.
Il s’agit, en effet, du Château de Versailles (France), dont vous pouvez découvrir les incroyables couloirs de
miroirs, les peintures, les lustres ainsi que
les jardins. On peut également visiter
l’Université de Yale (New Haven) et sa
collection dédiée à la Grande Dépression, ou encore The Metropolitan Museum Of Art (New York) l’un des plus
grands musées d’art au monde. Il y a
également le Louvre, dont le site donne
accès à des œuvres multiples comme les
Égyptiens ou la galerie Apollon, la British Library (Londres) l’une des plus importantes bibliothèques de référence du
monde, l’Alte National galerie de Berlin
qui offre une visite virtuelle ainsi qu’une
découverte de toutes les collections Friedrich, Menzel et Manet. On notera également le Rijksmuseum (Amsterdam),

un lieu consacré aux beaux-arts, à l’artisanat et à l’histoire du pays, le Smithsonian Museum (Washington), l’un des
musées américains les plus importants
au monde, le Musée Van Gogh (Amsterdamas), pour retrouver les œuvres du
grand peintre hollandais, le Musée Reina
Sofia (Madrid), l’endroit où se situe notamment le célèbre Guernica de Picasso,
le Musée de la photographie américaine
pour découvrir de sublimes clichés et
comprendre toute l’histoire de la photographie, le Museum Of Modern Art à
New York, l’un des musées d’art moderne et contemporain les plus influents
dans le monde, la Bibliothèque Municipale de New York, qui est considérée
comme la seconde plus grande bibliothèque des États-Unis. Sans oublier le
Getty de Los Angeles, ce bâtiment qui
possède une magnifique architecture de
type «village italien dans les collines».
M.O

Une autre victime sort du silence dans l’affaire Matzneff
rès de trois mois après la publication du "Consentement" de Vanessa Springora, une autre femme
ayant eu, adolescente, une relation sous

emprise avec l'écrivain pédophile Gabriel
Matzneff est sortie du silence mardi, accordant un entretien au New York Times.
Francesca Gee, 62 ans, revient sur les trois

années passées auprès de l'écrivain, alors
qu'elle avait 15 ans et lui 37, puis comment
il a utilisé, contre son gré, son image et ses
lettres dans ses écrits, y compris son essai
défendant la pédophilie "Les moins de
seize ans". "Il n'a cessé de se servir de moi
pour justifier l'exploitation sexuelle des enfants et des adolescents", a-t-elle écrit dans
un manuscrit refusé notamment par Grasset, éditeur du "Consentement". Comme
Vanessa Springora avant elle, Francesca
Gee a rencontré Gabriel Matzneff pour la
première fois en 1973, alors qu'elle était
avec sa mère, et a vécu avec lui trois ans
avec l'aval de ses parents. De cette expérience qu'elle qualifie de "cataclysme", elle
en a tiré en 2004 un manuscrit, refusé par
tous les éditeurs sollicités. C'est le choc
provoqué par la parution et le succès du
"Consentement" qui l'a conduite à sortir
du silence. "Elle a fait le travail, je n'ai plus
à m'en préoccuper", a-t-elle d'abord pensé,
avant de changer d'avis. "Une ou deux semaines plus tard, je me suis rendu compte
que je faisais totalement partie de cette
histoire".
Ancienne journaliste, elle travaille actuellement sur un nouveau manuscrit
après avoir passé des années à demander

que des photos d'elle et ses anciennes lettres soient retirées des ouvrages de Matzneff. Dans l'entretien, Francesca Gee
évoque aussi l'ancienne ministre de la
Santé Michèle Barzach (1986-1988), gynécologue de profession, affirmant l'avoir
consultée une demi-douzaine de fois, toujours en compagnie de M. Matzneff,
quand elle était mineure, notamment pour
se faire prescrire la pilule.
La publication en début d'année du
roman autobiographique de Vanessa
Springora a provoqué un électrochoc,
mettant en lumière le sujet des violences
sexuelles envers les mineurs et la complaisance dont Matzneff a bénéficié dans le
milieu littéraire. En 2013, il avait obtenu le
prix Renaudot essai.
L'écrivain de 83 ans, qui a longtemps
revendiqué son attirance pour les "moins
de 16 ans" et le tourisme sexuel en Asie, a
affirmé fin janvier "regretter" ses pratiques
pédophiles passées, tout en faisant valoir
qu'"à l'époque", "jamais personne ne parlait de crime". Visé par une enquête pour
viols sur mineurs, il s'est réfugié en Italie
quand le scandale a éclaté. Il doit être jugé
en septembre 2021 pour "apologie" de pédophilie.
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Le rappeur français Booba prêche
le respect des mesures préventives

F

inie l'ère du clash avec les autres
rappeurs: la star du rap français
Booba donne un rendez-vous hebdomadaire à ses cinq millions d'abonnés
sur les réseaux sociaux pour les "inciter à
respecter le confinement" face au Covid19, comme il l'a indiqué mardi sur la radio
Europe 1. Booba, confiné à Miami, où il
réside, a diffusé dimanche une première
vidéo de 26 minutes intitulée "Coronatime", format qu'il voudrait désormais
hebdomadaire. "On a tous un rôle à jouer,
c'est un problème mondial, j'utilise mon
following (audience) pour inciter à respecter le confinement", a expliqué le rappeur
qui s'exprime rarement dans les médias

généralistes. "Le but n'est pas de rapper
mais de faire passer une info". Dans sa
vidéo "Coronatime", on peut voir différentes images d'actualité illustrant la pandémie, le témoignage d'un "médiateur" de
la ville de Nanterre en région parisienne,
qui demande aux jeunes croisés dans la
rue de rentrer chez eux, et un échange
surprenant entre le rappeur et l'ex-patron
du Renseignement intérieur français Bernard Squarcini. Ce dernier a déclaré sur
Europe 1 avoir accepté de participer en
raison du message pédagogique passé par
l'artiste, qui a mis de côté les poses de
"rappeur rebelle". Pour les autres volets
de "Coronatime", le rappeur envisage de

Bouillon
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Placido Domingo

Le ténor espagnol Placido Domingo a annoncé lundi être sorti de l'hôpital d'Acapulco
dans le sud du Mexique où il avait été admis après
des complications liées à une infection au Covid19. "Je suis à la maison, je me sens bien. Heureusement, à l'apparition des premiers symptômes,
j'étais, comme toujours, sous surveillance médicale en raison de mon âge et de mes autres maladies. Par conséquent, une infection au Covid-19
a immédiatement été suspectée et cela m'a beaucoup aidé", explique le chanteur d'opéra âgé de
79 ans, dans un communiqué publié sur sa page
Facebook. Placido Domingo indique qu'il poursuit son traitement et se repose dans sa maison
d'Acapulco, station balnéaire mexicaine située à
400 km de Mexico. L'artiste avait annoncé le 22
décembre avoir été contaminé par le Covid-19. Il
a une nouvelle fois exhorté ses admirateurs à respecter les consignes sanitaires et de distanciation
sociale données pour endiguer la pandémie, et à
rester chez eux autant que possible. Placido Domingo est depuis plusieurs mois la cible d'accusations de harcèlement sexuel, qui l'ont contraint
à abandonner son poste de directeur de l'Opéra
de Los Angeles et à annuler plusieurs récitals et
représentations.

donner la parole à ceux qui "font partie
du combat: des infirmières, des médecins".
Fin janvier, le réseau social Instagram
avait annoncé avoir supprimé définitivement le compte de Booba, estimant qu'il
n'avait pas "respecté les règles de la communauté". Le rappeur y alimentait sa légende, entre sa vie à Miami, des
photomontages par milliers, le lancement
de duels avec d'autres rappeurs et le soutien à ses poulains. Il y avait notamment
maintenu le suspense autour d'un éventuel nouveau combat avec le rappeur Kaaris, après une échauffourée en août 2018
à l'aéroport parisien d'Orly.

Les musiques reposantes ont le vent en poupe
A

l'heure où plus de quatre habitants de la planète sur dix sont
confinés dans l'espoir d'endiguer la progression de l'épidémie
de Covid-19, les styles musicaux évoluent et les musiques "chill",
aux mélodies reposantes, ont la cote selon la plateforme de musique en ligne Spotify. "Alors que de plus en plus de gens restent
chez eux ces dernières semaines, nous avons vu l'écoute de la musique et des podcasts changer de différentes manières", a déclaré
lundi le groupe dans un communiqué. Spotify a ainsi noté une augmentation des musiques "chill" - définies par le géant suédois
comme "plus acoustiques, moins dansantes et moins énergiques"
que la plupart des autres titres - dans la playlist de ses utilisateurs.
Sur ordinateur, téléviseur, console de jeux ou haut-parleur intelligent, Spotify dit également voir une hausse des playlists "sur le
thème de la cuisine et des tâches ménagères". Les podcasts d'information suscitent un intérêt croissant comme la musique et les
podcasts pour enfants privés d'école, "en particulier la musique
pour (les) aider à s'endormir", note le groupe. Dans le même
temps, alors que les autorités recommandent de se tenir à distance
les uns des autres dans de nombreux pays pour limiter la propagation du virus, la plateforme de streaming dit avoir enregistré une
hausse de 135% des écoutes du titre de The Police "Don't stand
so close to me" ("Ne reste pas si près de moi" en français) au cours
des dernières semaines.
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N° 3090/PA

N° 3092/PA

N° 3091/PA

N° 3093/PA

2 0 Annonces
ROYAUME DU MAROC
Ministère
de l’Agriculture, de la
Pêche Maritime, du Développement Rural et des
Eaux et Forets
Direction Provinciale De
L’Agriculture De Dakhla
AVIS D’APPEL D'OFFRES
OUVERT
N° 04 /DPAD/2020
Pour Consultation
Architecturale
Le Lundi 27 Avril 2020 à 11
heures, il sera procédé,
dans les bureaux de la Direction Provinciale de
l’Agriculture de Dakhla à
l’ouverture des plis des architectes relatifs à l’étude
et suivi architectural du
projet de construction
d’une unité de valorisation
des plantes aromatiques et
médicinales à Tawrta province Oued Eddahab.
Le dossier de l’appel d’offres peut être retiré du bureau des marchés de la
Direction Provinciale de
l’Agriculture de Dakhla ou
téléchargé
du
site
www.marchespublics.gov.
ma
Le budget prévisionnel
maximum, hors taxe, pour
l’exécution des travaux à
réaliser est de 1.083.000,00
dhs (Un million Quatre
Vingt Trois Mille dirhams).
Le contenu ainsi que la
présentation des dossiers
des concurrents doivent
être conformes aux dispositions des articles 100, 101
et 102 du décret n° 2-12349 du 20-03-2013 relatif
aux marchés publics. Les
architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
d’ordre de la Direction
Provinciale de l’Agriculture de Dakhla.
- Soit envoyer par courrier
recommandé avec accusé
de réception au bureau
précité
- Soit les remettre au président du jury de la consultation architecturale au
début de la séance et avant
l’ouverture des plis.
- Soit transmis leurs dossiers, par voie électronique,
au
maitre
d’ouvrage.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 04 du règlement de la consultation architecturale.
N° 3095PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION
FES MEKNES
CERCLE ZERHONE
CAIDAT OUALILI
COMMUNE OUALILI
AVIS D’APPEL
D’OFFRE OUVERT
N° 02/2020
Le jeudi 30 AVRIL 2020 à
10h du matin, il sera procédé, dans le bureau de
monsieur le président de la
commune oualili à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres ouvert sur
offre des prix pour
Travaux de construction
d’un centre féminin au
douar beni meraaz commune oualili tranche 1,le
dossier d’appel d’offre
peut être retiré au bureau
technique de la commune

oualili, il peut également
télécharger à partir du portail des marchés de l’Etat :
http://www.marchespublics.gov.ma/marchespublics/.
*Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
10.000 ,00 dhs (DIX Mille
DIRHAMS).
*L’Estimation des couts
des prestations établis par
le maitre d’ouvrage est
fixée
à la somme de
187.870,32DHS (cent quatre vingt sept mille huit
cent soixante dix dirhams
32 cts)
Le contenu ainsi que la
présentation du dossier
des concurrents doivent
être conformes aux dispositions des articles 27 et 29
et 31 du Décret n° 2-12-349
du 8 JOUMADA I (20
Mars 2013 ) fixant les
conditions et les formes de
passation des marchés de
l’État, ainsi que certaines
dispositions relatives à
leur contrôle et à leur gestion..
Les concurrents peuvent:
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service technique
au siège de la commune
oualili.
• 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 envoyer par
courrier électronique
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 4 du règlement
de consultation.
N° 3096/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EQUIPEMENT
DU TRANSPORT DE LA
LOGISTIQUE ET DE
L’EAU
DIRECTION PROVINCIALE DE KHEMISSET
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°: 16/2020/KH
Le 19/05/2020 à 11h00, il
sera procédé dans les bureaux de Mr le Directeur
Provincial de l’Equipement du Transport de la
Logistique et de l’Eau de
Khémisset à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres Ouvert sur offres
de prix pour :
Travaux de revêtement et
du traitement de l’environnement sur diverses sections du réseau routier de
la DPETLE de Khémisset,
(Plan de Compagne 2020)
Province de Khémisset.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré gratuitement du Bureau des Marchés de la DPETLE de
Khémisset, Rue Kadi
Ayad, il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés de
l'Etat : www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 50.000,00 DH (Cinquante
mille Dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établi par le
maître d’ouvrage est fixé à
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la somme de : Deux millions neuf cent neuf mille
quarante
dirhams
(2.909.040,00 dhs )
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29, 31 et 148 du décret
n°2-12-349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit 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 Khémisset, Rue
Kadi Ayad.;
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer, par voie
électronique, dans le portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 4 du règlement
de consultation.
N° 3097/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EQUIPEMENT
DU TRANSPORT DE LA
LOGISTIQUE ET DE
L’EAU
DIRECTION PROVINCIALE DE KHEMISSET
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°: 17/2020/KH
Le 19/05/2020 à 11h30mn,
il sera procédé dans les bureaux de Mr le Directeur
Provincial de l’Equipement du Transport de la
Logistique et de l’Eau de
Khémisset à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres Ouvert sur offres
de prix pour :
Réalisation des Essais de
contrôle des travaux du
Plan de Compagne 2020.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré gratuitement du Bureau des Marchés de la DPETLE de
Khémisset, Rue Kadi
Ayad, il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés de
l'Etat : www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 1.000,00 DH (Mille dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établi par le
maître d’ouvrage est fixé à
la somme de : Quaranteet-un mille neuf cent vingthuit
dirhams
(41.928,00dhs)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29, 31 et 148 du décret
n°2-12-349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit 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 Khémisset, Rue
Kadi Ayad.;
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer, par voie
électronique, dans le portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 4 du règlement
de consultation.
N° 3098/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EQUIPEMENT
DU TRANSPORT DE LA
LOGISTIQUE ET DE
L’EAU
DIRECTION PROVINCIALE DE KHEMISSET
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°: 18/2020/KH
Le 19/05/2020 à 12h00mn,
il sera procédé dans les bureaux de Mr le Directeur
Provincial de l’Equipement du Transport de la
Logistique et de l’Eau de
Khémisset à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres Ouvert sur offres
de prix pour :
Travaux d’entretien des
maisons cantonnières relevant de la DPETLE de
Khémisset.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré gratuitement du Bureau des Marchés de la DPETLE de
Khémisset, Rue Kadi
Ayad, il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés de
l'Etat : www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 10.000,00 DH (Dix mille
dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établi par le
maître d’ouvrage est fixé à
la somme de : Cent treize

mille dix dirhams (113
010,00dhs)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29, 31 et 148 du décret
n°2-12-349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit 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 Khémisset, Rue
Kadi Ayad.;
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer, par voie
électronique, dans le portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 4 du règlement
de consultation.
N° 3099/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de la Culture
de la Jeunesse
et des Sports
Département
de la Culture
Direction Régionale
Souss-Massa
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 02/DRCSM/2020
(RESERVE A LA PETITE
ET MOYENNE
ENTREPRISE)
Le 28/04/2020 à 10h, il
sera procédé, dans les bureaux de Monsieur le Directeur Régional de la
Culture à Souss Massa, à
l’ouverture des plis relatifs
à l’Appel d’Offres sur offres de prix pour: Entretien
et Nettoyage des établissements culturels relevant de
la Direction Régionale de

la Culture à Souss Massa
(lot unique).
Le dossier d’Appel d’Offres peut-être retiré au bureau d’ordre de la
Direction Régionale de la
Culture à Souss Massa,
2ème étage, Immeuble RANINO, Lot 1896, Avenue
Hassan Ier ,Hay Elmassira,
– AGADIR, il peut être téléchargé à partir du portail
des marchés de l'état
http://www.marchespublics.gov.ma .
Le cautionnement provisoire est fixé : 30 000,00 Dirhams (Trente mille DHS).
L’estimation du coût des
prestations établies par le
maître d’ouvrage est fixée
à la somme de: Un Million
Quatre Cent Vingt Trois
Mille Six Cent Cinquante
Six Dirhams et Zéro Centimes TTC (1 423 656,00
DH TTC).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2-12349 du 8 Joumada I (20
mars 2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
d’ordre de la Direction Régionale de la Culture à
l’adresse sus-indiquée.
-Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à
l’adresse précitée.
- Soit déposer les plis par
voie électronique conformément à l’arrête du ministre de l’économie et des
Finances n°20-14 du 4 sept
2014.
- 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 la consultation.
N° 3100/PA

N° 3094/PA
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA
PECHE MARITIME, DU
DEVELOPPEMENT
RURAL ET DES EAUX
ET FORETS
DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT DE LA FORMATION ET DE LA
RECHERCHE
INSTITUT TECHNIQUE
AGRICOLE DE SAHEL
BOUTAHAR TAOUNATE
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 01/2020
Le 30-04-2020 à 10H, il sera
procédé, dans le bureau de
Directeur de l’Institut technique Agricole de Sahel
Boutahar Taounate à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres sur offres
de prix relatif aux Travaux
d’aménagement d’un vestiaire et un foyer des élèves
à l’Institut Technique Agricole de Sahel Boutaher de
Taounate. Durant l’exercice 2020.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à partir du
bureau de directeur de
l’ITA de Sahel Boutahar
Taounate, il peut également être téléchargé à partir
de
l’adresse
électronique suivante :
www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: (8.000,00 DHS) Huit
mille dirhams.
L’estimation du coût des
prestations est fixée à la
somme de : (271.488 ,79

DHS) Deux cent soixante
et onze mille quatre cent
quatre vingt huit dirhams,
79cts.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31du décret n° 2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs enveloppes par courrier recommandé avec accusé de
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau
de
l’Institut
Technique Agricole de
Sahel Boutahar Taounate ;
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit par voie électronique
à partir du portail des marchés publics www.marchéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à
fournir sont celle prévues
par l’article n° 4 du règlement de consultation
N° 3101/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’DUCATION NATIONALE
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE, DE
L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEURE ET DE LA
RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
ACADEMIE REGIO-
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NALE D’EDUCATION
ET DE FORMATION
DE FES-MEKNES
DIRECTION PROVINCIALE D’IFRANE
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)
Le Vendredi 24/04/2020 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 appels d’offres ouvert
sur offre de prix suivants :
- AO n° 10/2020 relatif à :
Études techniques et suivi
des travaux d’aménagement et de réhabilitation
de douze établissements
scolaires 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
de 201 000.00 dhs (deux
cent et un mille dhs et 00
CTS). L’agrément demandé pour cet appel d’offres est D15 et D16.
- AO n° 11/2020 relatif à :
Études techniques et suivi
des travaux d’aménagement et de réhabilitation
de treize écoles primaires
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
de 191 400.00 dhs (Cent
quatre-vingt et onze mille
quatre cent dhs et 00 CTS).
L’agrément demandé pour
cet appel d’offres est D15
et D16.
- AO n° 12/2020 relatif à :
Études techniques et suivi
des travaux d’aménagement et de réhabilitation
de quatorze écoles primaires 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
de 207 720.00 dhs (deux
cent sept mille sept cent
vingt dhs et 00 CTS).
L’agrément demandé pour
cet appel d’offres est D15
et D16.
- AO n° 13/2020 relatif à :
Études techniques et suivi
des travaux d’aménagement et de réhabilitation
de six lycées qualifiants relevant de la direction provinciale de l’AREF Fès
Meknès à Ifrane en lot
unique –Province d’IfranePour lequel le montant de
l’estimation du Maitre
d’Ouvrage en Dhs TTC est
de 37 560,00 dhs (Trente
sept mille cinq cent
soixante dirhams et 00
CTS). L’agrément demandé pour cet appel d’offres est D15 et D16.
- AO n° 14/2020 relatif à :
suivi technique des travaux d'extension des
écoles Rtaha à la CT Azrou
et Aine Lahnouche à la CT

Tizguite par quatre salles
de classe normales chacune et l'école Adarouche 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 TTC est de 24
000.00 dhs (Vingt-quatre
mille dirhams et 00 CTS).
L’agrément demandé pour
cet appel d’offres est D15
et D16.
- AO n° 15/2020 relatif à :
études techniques et suivi
des travaux de construction du centre provincial
de la deuxième chance à la
CT d’azrou en lot unique province d’Ifrane- Pour lequel le montant de l’estimation
du
Maitre
d’Ouvrage en Dhs TTC est
de 31 080.00 dhs (Trente et
un mille quatre vingt dirhams et 00 CTS). L’agrément demandé pour cet
appel d’offre est D15 et
D16.
AO n° 16/2020 relatif à :
études techniques et suivi
des travaux de construction du lycée collégial Sidi
El Mekhfi à la CT Sidi El
Mekhfi en lot unique - province d’Ifrane- Pour lequel
le montant de l’estimation
du Maitre d’Ouvrage en
Dhs TTC est de 102 240.00
dhs (Cent deux mille deux
cent quarante dirhams et
00 CTS). L’agrément demandé pour cet appel d’offre est D15 et D16.
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
Le contenu, la présentation
et 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 (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° 3102/PA

N° 3103/PA
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Constitution de la société
CHOUKAIRI
MOHAMMED SARL AU
Aux termes d’un acte sous
seing privé, il a été établi
les statuts d’une société à
responsabilité limitée aux
caractéristiques suivantes :
Dénomination : Société
CHOUKAIRI MOHAMMED S.A.R.L AU
Objet :
• ETUDES DES PROJETS
AGRICOLES;
Durée : 99 ans
Siège social : DR LAMHARAT GOURAANI SAFI.
Le capital social est fixé à
la somme de 100.000, 00 de
dirhams ; il est divisé en 1
000 parts de 100dhs chacune entièrement libérées
en numéraire attribués
par:
Mme. BENSADEK MERYAM : 1000 Parts
Soit un total de 1000 Parts
Gérance: la société est
nommée en qualité de gérante, Mme. BENSADEK
MERYAM
Année sociale : du 01 janvier au 31 décembre de
chaque année.
Le N° du registre du commerce : 10345 du 01 Avril
2020
N° 3105/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère
de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et
des Eaux et Forêts
Département des Eaux
et Forêts.
Direction Régionale des
Eaux Forêts et de la Lutte
Contre la Désertification
de Rabat- Salé-ZemmourZaers.
Direction Provinciale des
Eaux et Forêts
et de la Lutte Contre
la Désertification
de Rabat
Avis d'Appel d'Offres
Ouvert n°
36/2020/DPEFLCD-Rbt
Le 04/05/2020 à 10:00 il
sera procédé, dans le bureau du Directeur de la Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et de la lutte
Contre la Désertification
de Rabat sis à Km 8,3 Avenue Mohamed VI Dar Essalam Suissi – RABAT à
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel d’offres sur offres
de prix, pour prestation
de désignation de la main
d’œuvre pour la Direction
Provinciale des Eaux et Fo-

rêts et de la Lutte Contre la
Désertification de Rabat.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Bureau
d'ordre de La Direction
Provinciale des Eaux et Forêts et de la lutte Contre la
Désertification de Rabat
sis à Km 8,3 Avenue Mohamed VI Dar Essalam
Suissi – RABAT, il peut
également être téléchargé
à partir du portail des marchés publics à partir de
l’adresse électronique suivante : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: vingt mille Dirham (20
000,00 Dh)
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée
à la somme de deux cent
cinq mille quatre cent quatre-vingt-huit
dirhams
quatre-vingt six centimes
(205.488,86 Dh)
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des
dossiers des concurrents
doivent être conformes
aux dispositions des articles n°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
DPEFLCD de Rabat sis à
Km 8,3 Avenue Mohamed
VI Dar Essalam Suissi –
RABAT
• Soit les envoyer par
courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau précitée ;
• 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 déposer par voie
électronique.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article n°10-11 du règlement de consultation.
N° 3106/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE D’AZILAL
GROUPEMENT DES
COMMUNES HAUT
ET MOYEN ATLAS
D’AZILAL
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N° : 01
/2020/B.G.C/P.AZ
Le 28 Avril 2020 à 10

LIBÉRATION JEUDI 2 AVRIL 2020
heures il sera procédé,
dans les bureaux de Monsieur le Président du Groupement des Communes
Haut et Moyen Atlas
d’Azilal à l'ouverture des
plis relatifs aux appels
d'offres sur offres de prix
pour : Achat de carburants
pour le fonctionnement
des véhicules et engins du
Groupement des Communes Haut et Moyen
Atlas d’Azilal.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
du Chef de la Division du
budget et marché au Secrétariat Général de la Province 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-sept mille dirhams,
00 Cts (27.000,00 DH).
L’estimation des couts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à la somme de : Un million
cent quatre-vingt-dix-sept
mille huit cent treize dirhams, 54 Cts (1.197.813,54
DH).
Les 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 du marché publics ;
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du Chef de la
Division du budget et
marchés au Secrétariat Général de la Province 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/B : Cet appel d’offres
ouvert est réservé à la petite et moyenne entreprise
N° 3107/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR

N° 3104/PA

PROVINCE D’AZILAL
GROUPEMENT DES
COMMUNES HAUT
ET MOYEN ATLAS
D’AZILAL
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N° :02 /2020/B.G.C/P.AZ
Le 28 Avril 2020 à
11heures il sera procédé,
dans les bureaux de Monsieur le Président du
Groupement Haut et
Moyen Atlas d’Azilal à
l'ouverture des plis relatifs
aux appels d'offres sur offres de prix pour : Location des engins pour
ouverture et aménagement des pistes, Province
d’Azilal.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
du Chef de la Division
d’équipement au Secrétariat Général de la Province
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 mille dirhams,
00 Cts (20.000,00 DH).
L’estimation des couts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à la somme de : Neuf cent
trente-huit mille quatre
cent dirhams, 00 Cts
(938.400,00 DH).
Les 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 por-

tail du marché publics ;
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du Chef de la
Division du budget et
marchés au Secrétariat Général de la Province 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/B : Cet appel d’offres
ouvert est réservé à la petite et moyenne entreprise
N° 3108/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE D’AZILAL
GROUPEMENT DES
COMMUNES HAUT
ET MOYEN ATLAS
D’AZILAL
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT N° :
03/2020/B.G.C/P.AZ
Le 28 Avril 2020 à 12
heures il sera procédé,
dans les bureaux de Monsieur le Président du
Groupement Haut et
Moyen Atlas d’Azilal à
l'ouverture des plis relatifs
aux appels d'offres sur offres de prix pour : Acquisition des pièces de
rechange et pneumatique
pour les engins du Groupement des Communes
Haut et Moyen Atlas
d’Azilal.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
du Chef de la Division du
Budget et Marches au Secrétariat Général de la Province 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-quatre mille dirhams, 00 Cts (24.000,00
DH).
L’estimation des couts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à la somme de : Un million
trente mille sept cent
soixante-seize dirhams, 00
Cts (1.030.776,00 DH).
Les 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 du marché publics ;
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du Chef de la
Division du Budget et
Marches au Secrétariat Général de la Province 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
à la DBM à la Province
d’Azilal au plus tard le 27
Avril 2020 à 16 h 30 min
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 4 du règlement
de consultation.
N/B : Cet appel d’offres
ouvert est réservé à la petite et moyenne entreprise
N° 3109/PA

N° 3110/PA

