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Actualité

Lancement
d'une campagne
de sensibilisation
sur la citoyenneté
responsable

L

a Fédération des ligues des
droits des femmes (FLDF) a
lancé une campagne de sensibilisation sur la citoyenneté
responsable à l’aune de la pandémie
du coronavirus (Covid-19) à travers
les différents réseaux et plateformes
de communication sociale.
Dans un communiqué, la FLDF
a indiqué que cette campagne vise à
contribuer à la prise de conscience, la
sensibilisation et la diffusion des valeurs de citoyenneté, d’égalité et de
solidarité en faisant prendre
conscience de la nécessité de se
conformer aux conditions du confinement sanitaire, de respecter les règles de prévention contre la
transmission du virus et les instructions des autorités publiques compétentes et de s’abstenir de diffuser de
fausses informations.

Elle vise aussi à sensibiliser sur la
nécessité de partager les tâches ménagères entre les hommes et les femmes
au sein des familles et de coopérer
dans ces moments difficiles, ainsi que
sur la nécessité d’éviter la violence et
la discrimination à l’égard des
femmes, d’autant plus que les conditions du confinement sont susceptibles de favoriser les violences
conjugales, familiales et économiques,
ainsi que la violence à l’égard des
femmes et des filles en général.
La FLDL a, également, appelé les
jeunes, les hommes et toutes les
consciences vives à profiter de ce
confinement pour "renforcer les liens
de solidarité en valorisant la masculinité positive et en diffusant les
bonnes pratiques".
Par ailleurs, dès le 16 mars, la
FLDF a mis en œuvre, à travers les

centres du Réseau Injad contre la violence basée sur le genre, des services
d’écoute à distance par téléphone,
afin de garantir la continuité des services de conseil et d’orientation au
profit des plaignantes victimes de violence, poursuit le communiqué, ajoutant que la fédération œuvre
actuellement à la mise en place d’une
plateforme de soutien psychologique
et de communication sur les moyens
de soutien économique aux familles
nécessiteuses, dans le cadre de l’observation et du suivi de l’opération de
soutien économique aux femmes à la
lumière des mesures officielles prises
à cet effet.
A ce propos, la fédération a insisté sur la nécessité d’accorder la
priorité aux différentes catégories de
femmes vulnérables travaillant dans
les secteurs informels, attirant ainsi

l'attention sur la situation difficile de
certaines catégories de femmes, particulièrement les femmes migrantes et
les femmes sans abri, et sur la nécessité de leur assurer une prise en
charge officielle et de leur apporter
solidarité et soutien économique.
En outre, la FLDF a mis en avant
"les rôles vitaux joués par les parties
compétentes en matière de santé, de
prévention, de sécurité, d'éducation,
d'administration et d'information
dans la lutte contre cette pandémie",
saluant "les femmes mobilisées sur
différents fronts et qui font preuve,
sur le terrain comme dans les domaines de la science et de la communication, de compétences élevées et
de leur contribution au processus de
développement, à la bonne gouvernance, à la gestion et à la lutte contre
les crises à l’instar des hommes".

Le président du Forum Crans Montana exprime
sa solidarité avec les habitants de Dakhla

L

e président fondateur du
Forum Crans Montana,
Jean-Paul Carteron, a
salué la justesse des décisions prises sous l’impulsion de
S.M le Roi Mohammed VI pour enrayer la pandémie du nouveau coronavirus.

«L’annulation de la sixième édition du Forum Crans Montana de
Dakhla était une nécessité que
commandait la situation d’urgence
sanitaire suite à la propagation du
nouveau coronavirus et nous pouvons aujourd’hui constater la justesse des décisions énergiques et

appropriées prises alors sous l’impulsion de S.M le Roi Mohammed
VI », a souligné le président du
Forum dans un message de solidarité adressé aux habitants de la ville
de Dakhla et de la région de
Dakhla-Oued Ed-Dahab, transmis
à la MAP.
Jean-Paul Carteron, qui salue le
leadership du Souverain et la perspicacité des décisions prises dans
l’intérêt du peuple marocain, a affirmé que «bien que nul ne puisse
prédire l’avenir, la pandémie est aujourd’hui contenue au Maroc parce
qu’il n’y a pas eu, dès les premiers
jours, d’hésitations, de tergiversations ni de préoccupations politiciennes».
«A l’ouverture des cinq derniers
Forums de Dakhla, j’ai répété régulièrement -sans risque de lasserqu’il y a dans ce pays un vrai leadership, une vision et une gestion
exemplaire des affaires publiques.
Une fois de plus, nous en avons la
preuve évidente. Et je le répéterai
encore !», a-t-il insisté.
Le président du Forum Crans
Montana s’est également félicité de

la décision prise par les autorités
marocaines d'imposer l’usage des
masques comme moyen de protection contre le virus.
«Alors que de nombreux gouvernements hésitent encore, la décision de porter le masque - seule
vraie protection - a été prise sans
aucun retard. Et cette décision a été
possible car le Maroc a tout de suite
fait ce qu’il fallait en ordonnant la
fabrication de ces masques », a-t-il
estimé, notant que «ce fut une prise
de décision rapide, le ministère de
l’Industrie appuyant sans retard la
reconversion immédiate de certains
agents de l’industrie textile».
Exprimant sa solidarité avec les
habitants de la ville de Dakhla et la
région de Dakhla-Oued Edahab,
Jean-Paul Carteron a assuré qu’il ferait en sorte que le Forum soit à
nouveau présent «et nous célébrerons ensemble et enfin une situation redevenue normale ! ». Et
d’ajouter : «Ensemble nous continuerons à faire rayonner dans le
monde votre belle région, magnifique reflet du dynamisme et de
l’énergie du Maroc».
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A quand la fin du confinement
et quelles en seront les modalités ?

“

Von Der Leyden
Il faut limiter
les contacts avec
les seniors et les
personnes fragiles

A

quand la fin du confinement lié à
la pandémie du Covid-19 et
quelles en seront les modalités ? La
question est sur toutes les lèvres et les réponses demeurent très incertaines. Mais
depuis la sortie médiatique d’Ursula von
der Leyden dans le quotidien allemand
Bild paru dimanche, on peut y voir un peu
plus clair. La présidente de la Commission
européenne a estimé « qu’il fallait limiter
autant que possible, et ce jusqu’à la fin de
l’année, les contacts avec les seniors et les
personnes fragiles ».
L’hypothèse d’un confinement prolongé pour les personnes âgées et celles
ayant des antécédents médicaux émise par
la dirigeante allemande de l’exécutif européen n’est pas insensée d’une part, au vu
d’une récente étude du Centre chinois
pour le contrôle et la prévention des maladies indiquant que le virus affecte plus
gravement les personnes âgées (+80 ans)
ayant des problèmes de santé préexistants.
D’où un taux de mortalité atteignant les
14 %. Constat malheureusement corroboré par la tragédie vécue dans les établissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) et les établissements médico-sociaux français, où le coronavirus a tué plus de 4889 résidents. Et
d’autre part, à la lumière du vieillissement
de l’Europe dont la population en âge de
travailler constituait en 2005 11,9 % de la
population active mondiale mais qui pourrait passer à seulement 6,4 % en 2050.

Plus important encore, les recommandations de l’Union européenne offrent des
éléments de réponse à la question centrale
: combien de temps va-t-on vivre avec ce
virus ? Un véritable casse-tête pour les médecins, chercheurs ou politiques. D’autant
que le brouillard qui entoure cette inconnue s’est récemment épaissi. Et pour
cause, à peine le feu étouffé, l’étincelle repart en Chine où 107 nouveaux cas importés de contamination ont été recensés
entre dimanche et lundi, faisant craindre
une deuxième vague, en dépit des deux
mois de quarantaine grâce auxquels l’Empire du Milieu semblait avoir endigué l’épidémie. En Italie, le confinement a été
prolongé malgré un recul des hospitalisations. Et outre-Atlantique, la courbe des
décès ne cesse de monter en flèche
comme aux Etats-Unis, désormais le pays
le plus endeuillé au monde avec plus de 20
000 morts. Bref, la guerre contre le Coronavirus est loin d’être gagnée. Du moins
en l’absence de vaccin. Car,en réalité, si
l’Union européenne veut confiner les personnes âgées et à risque au moins jusqu’à
la fin de l’année, c’est parce que cette
échéance coïncide avec la possible disponibilité d’un vaccin.
A y regarder de plus près, les recommandations de l’UE évoquent également
en creux l’hypothèse selon laquelle la fin
du confinement ne sera pas systématiquement dépendante de la disparition du
Covid-19. Autrement dit, il est fort proba-

ble que les pays européens optent pour la
stratégie de l’immunité collective contrôlée. Une stratégie un temps privilégiée par
la Grande-Bretagne avant d’être balayée
par des questions d’ordre éthique, contrairement à la Suède. Malgré 899 morts et 10
483 cas positifs recensés, le pays scandinave garde sa stratégie avec des écoles primaires, magasins, cafés et restaurants
ouverts, non sans appeler chacun à respecter les règles de distanciation sociale.
Concrètement, la stratégie de l’immunité collective contrôlée a pour objectif
d’immuniser par infection 60 % de la population, afin de stopper la progression de
l'épidémie. Mais elle comporte plusieurs
failles aux lourdes conséquences,
puisqu’elle fait planer de terribles risques
sur les plus âgés, mais aussi elle exclut la
possibilité qu’une personne soit infectée
une seconde fois par le virus comme cela
a été observé en Chine. Mais dans l’ensemble, et à la lumière de ses éléments, la
recommandation émise par la présidente
de la Commission européenne prend tout
son sens.
L’autre difficulté liée à cette stratégie
réside dans son application. En France par
exemple dont 10 à 15 % seulement de la
population serait affectée par le COVID19, loin des 60 %, le président de la Fédération des médecins, Jean-Paul Hamon
prévient : « Il faudra s’assurer que toute la
population aura un masque et pourra se
faire tester ». A cela s’ajoute une autre pro-

blématique d’ordre culturel. Si ,à l’avenir,
le confinement des personnes âgées est
acté aux quatre coins du monde en parallèle au déconfinement du reste de la population, il faudra à la fois continuer à
vivre avec des distances de sécurité en limitant les regroupements et les déplacements, mais aussi éviter tout contact avec
des parents, des grands-parents, des tantes,
des oncles, etc.
Nous avons soumis ce scénario à plusieurs personnes et de toute évidence,
dans des pays comme le Maroc, imposer
une telle mesure préventive ne sera pas
aisé pour ne pas dire quasi-impossible.
Certains interlocuteurs nous ont justement
demandé « comment pourra-t-on faire appliquer cette mesure au moment du déconfinement ? » tout en pointant
notamment les différences culturelles
entre des pays comme le Maroc et le continent européen.
En effet, dans le Royaume, il n’est pas
rare que les parents et autres grands-parents vivent sous le même toit que leurs
enfants et petits enfants. Sans oublier les
personnes âgées toujours actives professionnellement. Cependant, toutes les personnes que nous avons questionnées
s’accordent à dire, des fois les larmes aux
yeux, que si cette mesure devait être appliquée dans le pays, elles la respecteraient la
mort dans l’âme, pour le bien de leurs
proches à risque ou âgés.
Chady Chaabi
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Livraisons commando par Insaf d’aides
alimentaires aux mères célibataires de Casablanca

D

epuis quelques jours, la fourgonnette de l'Association Insaf
opère en mode commando dans
les rues de Casablanca pour distribuer des
aides alimentaires aux mères célibataires.
Déjà fragile, cette population est plongée
dans la détresse par la paralysie économique.
"Il faut faire vite", souligne Bouchra,
la coordinatrice qui supervise la tournée
du jour avec un chauffeur et un assistant
chargé de veiller au grain dans des quartiers populaires sous tension, entre le
confinement obligatoire contre le coronavirus, le désoeuvrement et l'argent manquant.
Les bénéficiaires sont prévenues
quelques minutes à l'avance par téléphone,
rendez-vous est pris dans une rue, près de
leur domicile. La fourgonnette s'arrête en

trombe, les sacs sont déchargés en vitesse.
A chaque halte, les passants s'approchent pour demander si eux aussi peuvent
recevoir une aide. Le trio de professionnels d'Insaf désamorce les tensions.
"Merci!", murmure Habiba, avant de
disparaître dans une ruelle, chargée de ses
deux gros sacs de provisions.
Comme elle, Katouar, Fatima et les autres évitent de se faire remarquer: à la peur
de faire des envieux en ces temps de crise
s'ajoute une honte sociale liée à leur statut
de mère célibataire.
"L'épidémie touche tout le monde,
mais les mères célibataires sont les plus
vulnérables: leurs familles les rejettent et
elles doivent se débrouiller seules avec
leurs bébés, sans aucun soutien", explique
Meriem Othmani, la présidente d'Insaf.
L'association aide chaque année plus

de 500 jeunes femmes tombées enceinte
hors mariage, frappées d'exclusion sociale
à cause de ce que la société empreinte de
conservatisme religieux voit comme un
"péché". Un rapport publié par Insaf et
l'ONU recensait en 2011 près de 30.000
accouchements de mères seules, chaque
année, au Maroc.
Les programmes de suivi de l'association vont de l'accompagnement médical et
psychologique aux médiations de réconciliation avec les familles et les pères biologiques, en passant par le conseil en
puériculture, la formation professionnelle
et l'aide à la recherche d'emploi.
Tout a changé avec la pandémie: les
premiers appels au secours sont arrivés
environ 15 jours après la mise en place de
l'état d'urgence sanitaire, mi-mars.
"Beaucoup vivent des petits boulots

dans la coiffure, le ménage, l'industrie textile ou la restauration, elles se retrouvent
privées de ressources, sans filet de sécurité", détaille Latifa Ouazahrou, responsable du pôle mère-enfant d'Insaf.
"Certaines ne peuvent même plus
acheter du lait pour leur bébé" et "c'est
très important de leur apporter des denrées de première nécessité", sans attendre
les aides financières prévues par l'Etat
pour accompagner les plus vulnérables
pendant la crise, souligne-t-elle. Ces aides
directes allant de 800 à 1.200 dirhams par
mois selon la taille du foyer, "il faudra de
toute façon (les) compléter", estime-t-elle.
Pour répondre à l'urgence, l'association a dû appeler à la rescousse les donateurs habituels et collecter de nouveaux
fonds. Le parking de son siège a été transformé en "plateforme logistique" de
stockage et de chargement. Ses salariés se
relaient par équipe dans une grande salle
habituellement utilisée comme cuisine
pour préparer à la chaîne les sacs composés de semoule, lentilles, pâtes, riz, huile,
thé, farine, savons et produits sanitaires.
Avec en prime un prospectus sur les
gestes barrières face au virus.
Des livraisons d'urgence partent aussi
dans des hameaux isolés de la région de
l'Atlas où vivent des familles précipitées
dans la misère à cause des effets de la crise
sanitaire, doublée d'une grande sècheresse
cette année.
Insaf accompagne certaines de ces familles dans le cadre d'un programme de
lutte contre le travail des mineures: dans
ces zones reculées, les parents les plus
pauvres déscolarisent les filles, très jeunes,
pour les envoyer travailler comme domestiques dans des centres urbains.
Depuis des années, l'association récupère ces "petites bonnes" et les aide à rentrer chez elles en apportant un soutien
financier aux familles. Agé de 54 ans,
Omar Saadoun, en charge du programme
sur le travail des mineures, s'est récemment reconverti en livreur de colis.
Il inclut dans ses tournées des foyers
en détresse identifiés par les autorités locales. Car, "avec le confinement, certains
n'ont plus de quoi vivre", prévient-il.

Le Maroc mobilise les Etats membres de l'ONU pour appuyer l’appel
d’António Guterres à protéger les femmes durant le confinement

L

e Maroc a pris la noble initiative, avec l’Union européenne et un groupe de
pays composé de la NouvelleZélande, l’Argentine, la Turquie,
la Mongolie et la Namibie, d’élaborer une déclaration conjointe
pour soutenir le nouvel appel du
Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, pour "la paix à la
maison, dans les foyers, à travers
le monde entier".
Dans son appel, il a tiré la
sonnette d’alarme face à l’horrible flambée de la violence domestique enregistrée dans le

monde, exacerbée par le confinement provoqué par la pandémie
du Covid-19.
"Nous savons que les mesures
de confinement et les mises en
quarantaine sont essentielles pour
venir à bout du Covid-19. Mais
elles peuvent en conséquence piéger les femmes avec des partenaires violents", s’est alarmé le
Secrétaire général de l’ONU.
Aussi, le Maroc, l’Union européenne et les pays d’appui se sont
engagés dans un véritable contre
la monte, afin de mobiliser le plus
grand soutien international et ral-

lier la volonté politique pour appuyer l'appel du Secrétaire général
des Nations unies.
Grâce à cette mobilisation accrue, en moins de 24 heures, un
total de 124 Etats membres de
l’ONU a répondu favorablement
à la déclaration initiée par le
Maroc, l’Union européenne et le
"Core group". Cette déclaration
de soutien avec les noms des 124
pays signataires a été envoyée au
Secrétaire général de l’ONU. Une
quinzaine d’autres pays se sont
subséquemment joints à la liste
des co-parrains.

Dans cette déclaration, les signataires s’engagent à faire de la
prévention et de la réparation de
la violence domestique un élément clé des réponses nationales
et mondiales contre le Covid-19,
et à instaurer une politique de tolérance zéro en matière de violence domestique.
Un vibrant hommage est également rendu aux personnels de
santé, aux travailleurs sociaux,
aux organisations de la société civile, ainsi qu'à ONU-Femmes et
aux autres agences onusiennes,
pour leurs efforts remarquables

dans la gestion de cette crise.
La déclaration souligne
enfin que les femmes ne sont
pas simplement des victimes.
Elles jouent un rôle majeur
dans la riposte contre le Covid19, étant donné que près de
70% des travailleurs sociaux et
de santé de première ligne sont
des femmes. A cet effet, la déclaration appelle les Etats membres à inclure les femmes dans
toutes les décisions concernant
la réponse et le relèvement,
seule façon de "mieux reconstruire" pour toutes et tous.
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Distribution de denrées alimentaires
aux familles nécessiteuses de Youssoufia
D
es paniers alimentaires
ont été distribués, le
week-end dernier, en faveur des familles nécessiteuses
au niveau de la commune rurale
de Lakhoualqa relevant de la
province de Youssoufia, et ce
dans le cadre des efforts déployés pour freiner la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19).
Cette opération humanitaire
initiée sous la supervision des autorités locales, a ciblé des familles
en situation de vulnérabilité, qui
ont bénéficié de paniers de produits alimentaires de première
nécessité.
A cette occasion, le président
de la commune de Lakhoualqa,
Ahmed El Ajili, a souligné que
cette initiative est destinée aux
ménages à faible revenu dans les
douars de la commune, conformément aux mesures adoptées
suite à l'instauration de l'état
d'urgence sanitaire pour endi-

guer la propagation du Covid-19.
Cette campagne devra se
poursuivre dans les jours à venir
en vue d'aider le plus grand
nombre possible de familles, a-til relevé dans une déclaration à la
presse, notant que les autorités
locales ont mobilisé tous les
moyens nécessaires pour assurer
le bon déroulement de cette action.
Cette aide alimentaire a été
fournie grâce à la contribution
des associations de la société civile et des bienfaiteurs, a-t-il indiqué, ajoutant que la commune
de Lakhoualqa restera mobilisée
pour lutter contre cette pandémie.
Cette action sociale et solidaire s'inscrit dans le cadre des
efforts entrepris pour alléger les
souffrances des populations relevant des zones pauvres et éloignées de la province et les
soutenir dans ces circonstances
exceptionnelles.

Des masques de protection offerts Concours pour la valorisation
aux habitants des douars d’Al Haouz des talents des élèves de la

P

lusieurs lots de masques de protection ont été distribués à titre gracieux aux habitants des douars
éloignés relevant de la commune de Tazart (province d’Al Haouz) et ce, dans le cadre des efforts visant à
enrayer la propagation du coronavirus (Covid-19).
Effectuée par un comité local, sous la supervision
du président du cercle de Touama et en coordination
avec les autorités locales et le conseil de cette commune, cette initiative a ciblé les habitants des douars
éloignés se trouvant dans l'incapacité de faire le déplacement vers le centre de ladite commune pour se procurer ces bavettes.
Cette initiative s'inscrit en droite ligne des mesures préventives adoptées, et fait suite à l'entrée en vigueur de la
décision d'imposer le port obligatoire des masques pour
toute personne devant quitter son domicile dans le cadre

des conditions fixées par l’état d’urgence sanitaire.
Outre cette initiative, des opérations de désinfection
et de stérilisation se poursuivent au sein des douars relevant de la commune de Tazart afin d'endiguer la propagation du coronavirus.
Lors d'une visite des membres du comité local dans
différents douars relevant de cette commune, il a été procédé à l'organisation d'une campagne de sensibilisation
auprès des habitants, afin de les inciter à respecter les mesures préventives adoptées par les autorités compétentes
au niveau national en vue d'endiguer la propagation de
cette pandémie.
Par la même occasion, des explications leur ont été
fournies sur les procédures à suivre pour bénéficier des
aides financières allouées aux ménages, notamment pour
les Ramédistes et les non-Ramédistes.

L'

province de Marrakech-Safi

Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Marrakech-Safi a lancé un
concours à distance afin de mettre en avant les
talents des élèves dans les différents domaines aussi bien
artistique, littéraire que culturel.
Cette compétition porte notamment sur la musique (chant, instruments), le théâtre (monologue et
narration) et la photographie (bande dessinée et production de capsules de divertissement ou de sensibilisation) ainsi que sur les arts plastiques.
A cette occasion, le directeur de l'AREF de Marrakech-Safi, Moulay Ahmed Karimi, a souligné que
ce concours s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère de tutelle pour assurer la
continuité pédagogique, à travers la dynamisation de
la vie scolaire à distance.
Dans une déclaration à la MAP, il a précisé que la
participation à cette compétition régionale est ouverte aux élèves de toutes les filières, en plus de ceux
du préscolaire, tout en les appelant à prendre part
massivement à ce concours.
Il a, en outre, souligné que la vie scolaire revêt une
importance particulière parmi les priorités du ministère,
eu égard à son rôle dans le renforcement des compétences et capacités des apprenants, et dans la consolidation de la confiance en soi, insistant sur l'importance du
rôle des parents et tuteurs des élèves dans la réussite de
l’opération d'enseignement à distance.
Initié en coordination avec les directions provinciales de l’éducation nationale, ce concours vise à assurer la continuité de la vie scolaire et à découvrir la
créativité des élèves au niveau des différentes provinces de la région.
Des prix d’encouragement et des attestations de mérite seront remis, à cette occasion, aux élèves qui se distingueront dans ce domaine.
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Et si nous remettions les questions de l’impôt progressif et
de la propriété au centre de la riposte contre le Covid-19 !

A

ujourd’hui, les décideurs mondiaux
semblent complètement dépassés par
les événements en cours. Du moins
c’est ce qu’on peut tirer de leur communication de crise et des actions de terrain à
l’épreuve du Covid-19. A l’image de ceux, à l’attitude arrogante, qui ont considéré le risque de
pandémie comme une vanne que personne ne
peut croire, d’autres qui sortaient des théories absurdes et complètement décorrélées comme
« l’immunité du troupeau » ou ceux qui ont préféré, tout court, mentir sur les chiffres d’infection
et de décès.
Pour eux, le déni de la réalité serait de toute
évidence la réponse sine qua non à tous les défis
qui nous attendent ; qu’il s’agisse «du crash sanitaire», de la montée du niveau des eaux ou de la
hausse des inégalités, etc.
Ce comportement de déphasage vis-à-vis de
la réalité surgit souvent chez le décideur politique quand ce dernier se retrouve dans l’incapacité d’expliquer un phénomène en dehors de
sa boîte à outils ou de son appareil conceptuel.
C’est littéralement le cas de la majorité de nos
dirigeants guidés à l’aveuglette par les instructions de l’économie néolibérale qui limite leur
champ d’action dans des mesures frivoles dont
eux-mêmes ne connaissent plus leur utilité :
plans de relance, essor du capital privé, équilibre macroéconomique, prospérité économique,
quantitative easing, réforme de la loi de travail…Bref, des bricolages devenant carrément
obsolètes.
A tous ces dirigeants, on dit que le monde
autour d’eux a changé, et que le logiciel néolibéral mis en place dès les années 80 n’est plus
en mesure de suivre les changements auxquels
fait face le monde en ce début du 21e siècle. Les
lignes qui suivent essayent de mettre en lumière

certains défauts du cadre de pensée néolibérale
pour ensuite en proposer une alternative qui
soit en phase avec les enjeux de notre société
contemporaine.

Une société aux priorités
totalement bouleversées
En Afrique, il y a de plus en plus de gens
ayant un téléphone portable sans avoir accès à
l’eau potable et aux toilettes. Ce chamboulement
de priorités, qui peut paraître à première vue
inhérent aux zones les moins développées du
globe, est en effet une réalité universelle quasiprésente dans tous les pays quel que soit le degré
de développement. Dit autrement, c’est une particularité exclusive à l’idéologie néolibérale.
Dans l’Europe et les Etats-Unis d’après-crise,
celle-ci s’est cristallisée dans le comportement des
marchés financiers, car au moment où les économies réelles s’attendaient à bénéficier des bienfaits des programmes de financement entrepris
par la BCE et la Fed pour sortir de la crise, les
traders des banques d’affaires, eux, avaient un avis
complètement différent. Ils ont préféré tourner
ces fonds vers des titres de deuxième main. La
spéculation s’est avérée une option juteuse. Cependant, l’euphorie au niveau des bourses s’est
accompagnée d’une stagnation du pouvoir
d’achat des ménages.
Ainsi, les programmes de relance économique
se sont trompés de cible, ou peut-être pas,
puisqu’ils avaient la possibilité de cibler directement les ménages et entreprises sans passer par
les banques et les marchés financiers (monnaie
hélicoptère). De toute façon et quelles que soient
les intentions, ils ont fini par dérouler le tapis
rouge à une minorité de veinards afin de fructifier
leur fortune tandis que le monde ne s’est jamais
réveillé de sa dépression.

Vraisemblablement, on ne peut en aucun cas
en vouloir aux traders pour leurs choix de placement car ces actions, obligations et options d’occasion rapportaient visiblement beaucoup plus de
thunes que l’investissement dans la recherche médicale. Et pour les homos economicus qu’ils sont,
ce comportement est tout à fait « rationnel ». Plus
tard, c’est tout le fondement idéologique néolibéral qu’il faudrait remettre en cause.

Un assaut injustifiable contre
l’Etat-providence
La croyance néolibérale est d’emblée partie en
croisade contre l’Etat-providence, son ennemi
juré qu’elle a fait de son démantèlement sa mission sacrale. En faisant ainsi, toutes les autres
formes de rassemblement social seraient machinalement dissipées (syndicats, partis…) et de
cette façon, la voie serait libre pour faire passer
les lois de travail les plus précaires. Ce schéma ingénieux était le résultat de la rencontre d’intellectuels ultraorthodoxes, généralement des
Autrichiens ayant souffert des sévices commis
par les régimes communistes, et des hommes
d’affaires pragmatiques trouvant dans ces théoriciens un tremplin idéal pour s’emparer des biens
publics. L’exemple de la Russie est dans ce sens
très probant, où des oligarchies se sont vicieusement accaparées des biens de l’Etat. De nos jours,
ce pays figure en deuxième position après les pays
du Golfe en termes de fuite des capitaux vers les
paradis fiscaux.
De ce fait, l’éviction graduelle de l’Etat dans
l’économie laissa par conséquent la voie grande
ouverte au capital privé, ce dernier nous promit
stabilité et croissance économique…40 ans plus
trad, la croissance sera divisée par deux et les inégalités de patrimoine et de revenu frôleront les
nuages.
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Finalement, on se rend
compte que l’action privée ne peut tout le
temps se substituer à l’action de l’Etat, et
ce pour au moins deux raisons : primo,
l’explication la plus basique consiste à dire
que l’Etat vit plus longtemps que les individus. La question du temps est dans ce
sens fondamentale dans les choix économiques, que ce soit d’investissement ou
d’octroi de crédit, les bailleurs de fonds
connaissent bien cette réalité. Suivant
cette logique, l’investissement public ne se
préoccupe pas du gain rapide et donc peut
réaliser des projets sur une longue
échéance et n’attendre le retour sur investissement qu’après 25 ou 30 années, le
temps qu’il faudra par exemple pour achever la réforme dans l’enseignement pour
les pays pauvres. Secundo, seul l’investissement public peut dépenser de grandes
sommes d’argent dans des infrastructures
dont l’utilisation future n’est pas totalement sûre mais cruciale pour la survie de
la société, comme pour le cas des pandémies ou pour la prévention contre les effets désastreux du dérèglement climatique.
Des missions qui ne relèvent guère des
compétences du secteur privé.
Agissons autrement…
Mais au-delà de ces limites, notre
monde a besoin plus que jamais de transcender la parenthèse néolibérale et « de réfléchir mûrement à une possible mutation
en ce 21e siècle vers une société plus juste
et plus altruiste », comme l’espère Jacques
Attali, ancien conseiller de François Mitterrand, dans une récente chronique intitulée « Chaque épidémie majeure, depuis
mille ans, a conduit à des changements essentiels ». Sur ce point, on ne peut qu’être
d’accord avec M. Attali. Cela dit, c’est au
niveau du fond qu’il est nécessaire d’apporter davantage de précisions, notamment sur quel type de changement nous
aspirons au juste.
Il va sans dire qu’après ce répit mental
et cette expérience spirituelle imposés par
le virus, les citoyens d’après le déconfinement n’accepteront plus les demi-solutions. Ils ne cautionneront plus qu’une
partie de l’argent public soit adressée à la
subvention de l’énergie fossile ou que les
soignants et infirmiers soient payés au
SMIG. Maintenant, tout le monde a l’air
convaincu que le réajustement des salaires
et la subvention des industries vitales sont
le produit d’un choix politique, et dans le
monde démocratique auquel nous aspirons, la question politique sera tranchée
par le débat démocratique. Le moment est
donc idoine pour les partis et les mouvements à tradition égalitaire de situer la
barre un peu plus haut et mettre fin à leur
léthargie pour aborder les questions centrales telles la propriété et la réforme fiscale avec plus de courage et d’inventivité.

Vers un réel retour
à la progressivité de l’impôt
Dans le passé, toutes sociétés confondues, la pression fiscale, qui indique la part
des recettes fiscales collectées sur le total
du revenu national, était extrêmement faible (moins de 5%). Ce n’est qu’au début
du 20e siècle que cette dernière prendra
de l’ampleur pour frôler des niveaux inédits en dépassant 50% en raison de l’évolution de l’Etat social qui va généraliser
l’enseignement pour tous et asseoir un
système de l’assurance maladie universelle.
Cela ne pouvait avoir lieu sans l’instauration de nouvelles formes d’impôt tel l’IR
progressif. C’est le cas, par exemple, de la
Suède qui a réussi en l’espace de quelques

années seulement à renverser la tendance
en passant d’une société élitiste (le pays de
l’Europe du 19e siècle aux écarts de revenu et de patrimoine les plus flagrants) à
la société la plus égalitaire au monde vers
la fin des années 80 du siècle dernier, et
ce grâce en grande partie à la force de caractère du parti social-démocrate suédois
et à la mobilisation de la société suédoise.
Pourtant dans les trente glorieuses, la
Suède n’était pas la seule à avoir appliqué
des taux d’imposition aussi élevés, c’était
ainsi partout dans le monde. L’exemple
des Etats-Unis de Roosevelt, le berceau de
l’entrepreneuriat, est dans ce sens prodigieusement instructif. L’imposition des
plus hauts revenus effleurait les 90% et
dépassait 70% pour les successions sans
pour autant porter préjudice à la liberté
d’entreprendre ni à la croissance économique qui était, rappelons-le, deux fois
plus marquante que dans la période reaganienne.
Dans son best-seller « Capital et idéologie », Thomas Piketty nous explique que
la progressivité de l’impôt est une invention récente puisque le monde d’avant la
Première Guerre mondiale connaissait
uniquement un taux proportionnel et ce,
quel que soit le montant du revenu imposé. Cette découverte comparable dans
son ampleur à la machine à vapeur ou à
l’électricité a permis à l’Etat non seulement de jouer pleinement son rôle de régulateur, mais aussi de remplir de
nouvelles fonctions sociales et stratégiques tels que l’enseignement obligatoire,
l’ouverture des filières scolaires à toutes
les classes sociales ainsi que l’appui à la recherche scientifique. Quelques années
plus trad, le progrès touchera d’autres
couches sociales, l’homme posera le pied
sur la lune et l’Internet verra le jour.
Néanmoins, l’ensemble de ces acquis
ne semblaient pas plaire à tout le monde
et au milieu des années 70 les rapports de
force vont se pencher en faveur d’un nouveau discours haineux à l’égard des nouveaux rôles de l’Etat.
Mais en annonçant son offensive contre
cet dernier, l’appareil idéologique néolibéral
avait en réalité pour objectif latent le démantèlement de l’impôt progressif et le retour graduel à la proportionnalité
médiévale. A en convenir qu’une partie de
cette vocation s’est effectivement réalisée.

D’où la multiplication des régressions et paradis fiscaux et le retour accru des inégalités
ces dernières années.
Par ailleurs, la vision mercantile de nos
jours ne vaut plus rien face à la fonte glaciale, au « crash sanitaire », à la dérive identitaire et à l’insolvabilité financière des
particuliers (l’OIT estime qu’il y a 1,25
milliard de travailleurs qui courent le
risque de licenciement dû au coronavirus).
On peut donc aisément dire que ceux qui
continuent de croire en des pouvoirs magiques du marché (autorégulation, main
invisible…) se trompent d’époque.
Pour ces raisons, Bruno Lemaire, le
ministre de l’Economie française, a décidé
récemment d’annoncer un possible retour
à la nationalisation des fleurons de l’industrie française, notamment dans le transport aérien et l’industrie automobile. Lui
qui s’apprêtait quelques jours avant la pandémie à entamer la privatisation des aéroports de Paris.
Par ailleurs, et au-delà de ces choix de
bricoleur à la dernière minute, nombreuses sont les voix à travers le monde à
avoir fait une lecture lucide des transformations en cours. A l’instar de la ligne
gauche du parti démocrate américain qui
a mis la question de l’impôt progressif sur
le revenu et sur le patrimoine au cœur de
son programme de transition écologique.
Idem pour le parti social-démocrate allemand et les travaillistes britanniques.
Ceci tient du fait que les enjeux de demain seront interconnectés. Avec le réchauffement climatique, le permafrost qui
est cette terre gelée en Sibérie et en Alaska
est en train de fondre et avec sa fonte des
dizaines de microbes et de virus monteront sur le sol et pourront vite constituer
une nouvelle menace sanitaire de grande
envergure. Et pour y faire face, nous aurons besoin et de ressources financières
colossales et d’une véritable coopération
entre les nations pour contenir les flux migratoires qui peuvent en résulter à cause
de la sécheresse ou du manque d’eau. Ceci
ne peut avoir lieu sans au préalable une solidarité entre les groupes sociaux à l’intérieur des Etats eux-mêmes. Dès lors,
l’émergence d’un discours progressiste et
solidaire pouvant à la fois entamer la transition écologique et faire barrage au populisme racial est, dans notre ère, une
nécessité historique.

Pour une nouvelle forme
de propriété
Avec le recul, on peut dire que les
mesures qui ont été prises après la Seconde Guerre mondiale comme la cogestion des entreprises appliquée dans
les pays nordiques et en Allemagne, la
nationalisation des grandes entreprises
(le cas de Renault en France), l’inflation
et l’impôt progressif, sont la preuve que
le dépassement de la société « propriétariste » installée depuis la révolution française de 1789 était et restera possible. Un
demi-siècle plus tard, le monde se remémore cette période sous le nom des
trente glorieuses.
Par l’ampleur de ces réformes, qui
restent cependant à l’ordre du jour, les
trente glorieuses ont réussi à concilier la
liberté d’entreprendre et la justice sociale, d’autant plus que cette économie
de type mixte a connu un succès incontestable en termes de croissance économique spectaculaire.
Encore faut-il rappeler que la question de la propriété a sans cesse été au
centre de toutes les organisations économiques, et qui dit organisation économique, dit paiement de l’impôt et
distribution des salaires, loyers, dividendes…Cela dit, pour décréter un
impôt progressif sur la fortune et sur le
revenu à hauteur de 80%, nous aurons
besoin d’une structure économique solide qui tient tête aux puissants. Il en va
de même pour payer un caissier, un soignant, un éboueur au juste salaire ; il faudrait que ces gens soient représentés
décemment dans les conseils d’administration de leur entreprise. Ensuite, pour
réussir la transition écologique, nous devons dans l’urgence mettre un terme aux
émissions de gaz à effet de serre et pour
y parvenir, les associations civiles et le
conseil des communes doivent avoir
accès au capital des grandes entreprises.
Transcender la propriété ne veut pas
dire la supprimer ou la confisquer au
profit d’un Etat totalitaire comme dans
le cas des régimes bolcheviques, mais
plutôt de la concevoir sous une autre
forme plus évoluée, une propriété davantage sociale et écologique. Et pour
arriver à cette fin, on ne manquera sûrement pas d’ingéniosité.
Par Youssef Mahassin

Le dirham
s'apprécie de 0,19%
face à l'euro

L

e dirham s'est apprécié de
0,19% par rapport à l'euro et
s'est déprécié de 0,46% vis-à-vis
du dollar, au cours de la période
allant du 2 au 8 avril, indique
Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a
été réalisée sur le marché des
changes, précise BAM dans son
dernier bulletin des indicateurs
hebdomadaires, ajoutant qu'au 3
avril, l'encours des réserves internationales nettes s’est établi à
255,3 milliards de dirhams
(MMDH), en progression de
2,6% d’une semaine à l’autre et
en hausse de 12,6% en glissement annuel.
Bank Al-Maghrib a injecté, au
cours de la même semaine, un
montant de 18 MMDH sous
forme d’avances à 7 jours sur
appel d’offres, relève le bulletin,
ajoutant que tenant compte des
injections de 58,6 MMDH sous
forme d'opérations de pension livrée, de 2,3 MMDH dans le
cadre du programme de soutien
au financement de la TPME, de
4,6 MMDH au titre des opérations de swap de change et de 7,2
MMDH via une opération de réglage fin sur une période de 6
jours, l’encours global des interventions ressort à 89,7 MMDH,
rapporte la MAP.
La même source indique que
durant cette période, le taux interbancaire s’est situé à 2% en
moyenne et le volume quotidien
des échanges à 3,5 MMDH.
Lors de l’appel d’offres du 8
avril (date de valeur le 9 avril),
BAM a injecté un montant de 20
MMDH sous forme d'avances à
7 jours.
Sur le marché boursier, le
MASI s'est déprécié de 4,6%, ramenant ainsi sa contre-performance depuis le début de l’année
à 24,5%, fait savoir le bulletin,
précisant que cette évolution
hebdomadaire reflète la dépréciation des principaux indices sectoriels notamment des "bâtiments
et matériaux de construction" de
10%, des "banques" de 7,5%, et
du "pétrole et gaz" de 6,6%. En
revanche, les indices des secteurs
de la "chimie" et des "télécommunications" ont augmenté respectivement de 8,1% et de 0,8 %.
Pour ce qui est du volume
global des échanges, il s’est établi
à 526,5 millions de dirhams
(MDH) contre 788,2 MDH une
semaine auparavant. Sur le marché central actions, le volume
quotidien moyen a atteint 105,3
MDH, après 157,3 MDH.

La Banque mondiale exhorte les économies de
la région MENA à davantage de transparence

A

u Maroc comme dans
d’autres pays de la région
Moyen-Orient et Afrique
du Nord (MENA), l’amélioration
de la transparence est essentielle
pour contenir le coronavirus, stimuler la croissance et renforcer la
confiance, selon un nouveau rapport de la Banque mondiale.
« La transparence sur les questions économiques critiques comme la dette publique et l'emploi - sera un élément déterminant
pour stimuler la croissance et renforcer la confiance dans les institutions publiques », a en effet
affirmé l’institution financière internationale dans son dernier bulletin d’information économique
consacré à cette région.
Intitulé « Importance de la
transparence pour la région
Moyen-Orient et Afrique du Nord
», ledit rapport a été rendu public
récemment. Il recommande une
plus grande transparence aux économies de la région.
Soulignons que cet appel survient alors que la région MENA
est confrontée à un double choc
sans précédent associé à la pandémie du COVID-19 et à l’effondrement des prix du pétrole, comme
a fait remarquer la Banque mondiale.
Pour cette dernière, « ces chocs
ralentissent davantage la croissance
économique déjà faible dans la région, une faiblesse attribuable en
partie au manque de transparence

des données ».
Concernant les estimations de
coûts de la crise actuelle, le rapport
a indiqué que celles-ci « sont fluctuantes » et « peuvent varier en
quelques jours », arguant ainsi qu’«
il est difficile de prédire comment
l’économie mondiale, les politiques
nationales et les sociétés de manière générale réagiront à la propagation de la pandémie ».
Pour illustrer son propos, la
BM a d’abord attiré l’attention sur
le fait que « le rapport montre
comment la propagation de la

“

Un élément
déterminant
pour contenir
le coronavirus :
générer la
croissance
et apporter la
prospérité

COVID-19, associée à l’effondrement des prix du pétrole, modifie
les prévisions de croissance du secteur privé et de la Banque mondiale pour 2020 ».
L’institution a par la suite noté
: si les prévisions pour la région
MENA prévoyaient pas plus tard
que le 19 mars dernier que ces
deux chocs coûteraient environ
2,1% du PIB régional, ce taux a été
revu le 1er avril autour d’environ
3,7%. Ce qui correspond alors à
près de 116 milliards de dollars.
« Dans toute la région, la transparence peut aider à assurer la
croissance et renforcer la
confiance dans les années et les décennies à venir », a affirmé le viceprésident de la Banque mondiale
pour la région Moyen-Orient et
Afrique du Nord, Ferid Belhaj.
Pour sa part, Rabah Arezki,
économiste en chef de la Banque
mondiale pour la région MoyenOrient et Afrique du Nord, a estimé
qu’«en
investissant
immédiatement dans la transparence, la région va pouvoir sortir
du cycle vicieux de la méfiance et
du manque de responsabilité de
l’Etat».
A propos toujours de transparence, il ressort que « la faible
croissance dans la région MENA
est due, pour une grande part, au
manque de transparence », a fait
savoir le rapport rappelant que
cette région est la seule au monde
à avoir connu une baisse de sa ca-

pacité statistique et de la transparence depuis 2005.
Afin de mieux apprécier le rôle
que joue la transparence dans
l’économie, l’économiste en chef
adjoint de la Banque mondiale et
chef de l’équipe de rédaction du
rapport, Daniel Lederman, a de
son côté rappelé : «La baisse de la
transparence dans la région
MENA entre 2005 et 2018 pourrait avoir entraîné une perte de PIB
par habitant comprise entre 7 et
14%».
Selon le rapport de la BM, le
manque de transparence empêche
la réalisation d’analyses crédibles
sur la viabilité de la dette de la région MENA, qui sera un sujet important à examiner après la crise.
En outre, « les pays de la région
utilisent diverses définitions de
l’emploi, ce qui complique les analyses de l’emploi informel et du
chômage », a noté le document estimant que cela laisse planer un
doute sur les indicateurs du chômage et de l’emploi informel.
Enfin, selon le rapport, le «
COVID-19 plombe les économies
de la région MENA de quatre manières : détérioration de la santé
publique, baisse de la demande
mondiale de biens et services de la
région, recul de l’offre et de la demande intérieures en raison de
l’application de mesures de distanciation sociale et surtout chute des
prix du pétrole ».
Alain Bouithy
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CDG Capital de nouveau primée par Thomson Reuters

CDG Capital, la banque de financement et d'investissement du
groupe CDG, a récemment été primée par le prestigieux prix de
Thomson Reuters Lipper Award
"Overall Mena Markets Domestic
Funds" au titre de l'édition 2019.
Ce prix vient "confirmer l'expertise des équipes de gestion d'actifs, la solidité des processus de
prise de décision, et la rigueur de la
gestion des risques à CDG Capital", s'est félicitée récemment la société dans un communiqué.
Les prix "Thomson Reuters
Lipper" récompensent les fonds et

les sociétés de gestion de fonds qui
se sont distingués en matière de
performances ajustées aux risques,
relativement à leurs pairs du secteur. "Depuis la première édition,
CDG Capital et sa filiale CDG Capital Gestion, spécialisée dans la
gestion OPCVM, sont régulièrement primées", souligne le communiqué, affirmant que cette
consécration démontre les efforts
continus et la volonté de CDG Capital, en tant que leader de la gestion d’actifs au Maroc, de délivrer
à ses clients une performance responsable et régulière.

Le Crédit Agricole du Maroc déploie ses agences mobiles
pour la distribution des aides de l’Etat en milieu rural

Dans le cadre de sa forte mobilisation pour la réussite de
l’opération de soutien aux populations vulnérables mise en place
sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste,
le Crédit Agricole du Maroc est prêt à déployer ses agences mobiles pour faciliter la distribution des aides octroyées par l’Etat
aux populations localisées en milieu rural notamment dans les
zones excentrées. Initialement destinées à accompagner les activités hebdomadaires des souks dans les zones rurales, les 50
agences mobiles du Crédit Agricole du Maroc s’apprêtent à être
redéployées afin de permettre aux populations vulnérables du
milieu rural situées en zones reculées ou enclavées d’accéder rapidement aux aides financières octroyées par l’Etat.
Le Crédit Agricole du Maroc, en tant qu’accompagnateur
historique des agriculteurs, poursuit ainsi sa mission de soutien
du monde rural.

400.000 qx d'orge subventionnée seront distribués
aux éleveurs de la région de l’Oriental en avril et mai

L

a Direction régionale de
l’agriculture de l’Oriental
procèdera à la distribution
de 400.000 quintaux d’orge subventionnée aux éleveurs de la région au titre des mois d’avril et de
mai, pour faire face au manque de
précipitations.
Cette quantité représente une
première tranche qui sera suivie
d’autres quantités devant être livrées dans les prochains mois, affirme un communiqué de la
Direction régionale, précisant que
cette opération s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre du programme national lancé par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche
maritime, du Développement rural
et des Eaux et Forêts en vue de
faire face aux répercussions négatives du déficit des précipitations,
enregistré en février, sur les fourrages.
A cet effet, 10 points de vente

“

Des mesures
préventives
ont été prises
pour éviter tout
encombrement

L

et centres de liaison ont été mis en
place à travers la région, plus précisément à Bouarfa, Tendrara, Jerada, Taourirt, El Ayoun, Oujda,
Tafoughalt, Nador, Driouch et
Guercif, ajoute le communiqué,
précisant que la province de Figuig
bénéficiera d’une quantité de
90.000 qx, suivie des provinces de
Jerada (60.000 qx), Taourirt
(60.000 qx), Guercif (45.000 qx)
Berkane (40.000 qx), Nador
(35.000 qx) et Driouch (30.000 qx),
en plus d’une quantité de 40.000
qx destinée à la préfecture
d’Oujda-Angad, rapporte la MAP.
L’orge sera mise en vente aux
éleveurs de la région pour un prix
subventionné de 200 DH/q, l’Etat
prenant en charge la différence par
rapport au prix du marché, souligne la même source, relevant que
compte tenu de l’importance de
cette opération, l’ensemble des
moyens logistiques et humains nécessaires ont été mobilisés pour assurer l’approvisionnement des
centres de liaison de manière continue et sans interruption.
A noter qu’une circulaire
conjointe des ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture, de la
Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts a
fixé les procédures de distribution
aux éleveurs. Ainsi, des commissions provinciales et locales ont été
créées, regroupant les autorités locales et les représentants de la
Chambre régionale d’agriculture et
des services techniques du secteur
de l’agriculture, avec pour mission
d’organiser, coordonner et faciliter
l’opération de distribution en fa-

veur des éleveurs de l’ensemble des
communes territoriales de la région.
Au cours de cette opération, il
sera procédé à l’élaboration de
listes des bénéficiaires mentionnant la part consacrée à chaque
éleveur selon des critères déterminés, avec en appui un programme
informatique qui veille au suivi des
différentes phases d’approvisionnement sur la base des listes des
bénéficiaires.
En parallèle, une enveloppe de
4 millions de dirhams (MDH) a été
allouée au niveau de la Direction
régionale de l’agriculture et des directions provinciales pour le transport de ces quantités d’orge
subventionnée des centres de liaison à des lieux à proximité des éleveurs, et ce en vue de minimiser le
coût du transport, note le communiqué, précisant que l’opération de
distribution a débuté dans les provinces de Figuig et de Guercif et
sera lancée dans les autres provinces dans les prochains jours.
Par ailleurs, et compte tenu de
la situation actuelle marquée par la
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), les commissions
provinciales ont pris un ensemble
de mesures préventives, notamment la stérilisation des centres de
liaison et la distribution de
masques de protection aux fonctionnaires chargés de cette opération, en plus de l’organisation de
l’accès à ces centres pour éviter
tout encombrement.
A rappeler que la saison agricole 2019-2020 dans la région de
l’Oriental a connu un manque des

précipitations qui n’ont pas dépassé, à la fin de l’automne, la
barre des 130 mm, ce qui a impacté négativement les cultures automnales, notamment les céréales,
ainsi que la présence des plantes
fourragères dans les parcours.
Soucieuse de préserver la richesse animale qui caractérise la région de l’Oriental, notamment les
espèces ovines et caprines qui totalisent près de 4 millions de têtes,
la Direction régionale de l’agriculture a fourni, à des périodes successives, des quantités d’orge
subventionnée pour alléger le coût
des produits fourragers et garantir
la stabilité de leurs prix sur les marchés locaux.
Ainsi, la Direction régionale a
distribué 179.000 qx d’orge sub-

ventionnée durant les derniers
mois de 2019, au profit de 40.000
éleveurs de la région, ce qui a permis de combler le déficit en produits fourragers dans les parcours.
Et en raison de la baisse aiguë
des précipitations dans les hauts
plateaux qui a poussé les éleveurs
à recourir aux fourrages au lieu des
plantes des parcours, la Direction
régionale a consacré une quantité
supplémentaire de 195.000 qx
d’orge subventionnée aux kessabas
de la région par le biais d’appels
d’offres régionaux et provinciaux.
Cette quantité a été distribuée
dans l’ensemble des provinces de
la région depuis début 2020, dans
une approche proactive visant à
prévenir tout retard ou baisse des
précipitations.

La performance hebdomadaire de la Bourse de Casablanca dans le rouge

a Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 6 au
10 avril 2020 en baisse, ses
deux principaux indices, Masi et
Madex, cédant respectivement
1,02% et 1,04%.
Au terme de cette semaine, le
Masi, indice global composé de
toutes les valeurs de type action,
s'est situé à 9.300,27 points, ramenant ainsi sa performance annuelle
à -23,59%, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au

continu, à 7.539,44 points et à 23,99% depuis le début de l'année.
Quant aux indices internationaux,
rapporte la MAP, le FTSE CSE
Morocco 15 a abandonné 0,7% à
8.231,85 points portant sa performance depuis janvier à -24,05% et
le FTSE Morocco All-Liquid a reculé de 0,82% durant cette semaine
à 7.930,71 points ou -24,52% annuel.
Concernant l'indice de référence
Environnement, Social et Gouver-

nance (ESG) "Casablanca ESG 10",
il a chuté de 1,77% à 701,31 points
portant à -26,41% sa performance
annuelle en 2020.
Sur le plan sectoriel, seulement
six compartiments des 24 représentés à la cote casablancaise ont terminé la semaine dans le vert, signant
des performances allant de 0,02%
pour celui d' "Assurances" à 5,5%
pour le compartiment "Electricité".
A la baisse, l'indice sectoriel
"Transport" a lâché 10,67%, ceux

des "Loisirs et Hôtels" et "Services
aux collectivités" ont accusé des
pertes respectives de 7,61% et
6,49%. La capitalisation boursière
s'est chiffrée à plus de 483,67 milliards de dirhams (MMDH), tandis
que le volume global s'est élevé à
plus de 513 millions de dirhams
(MDH). Durant cette période, les
meilleures performances hebdomadaires ont été l'œuvre de Taqa Morocco (+5,5%), Sodep-Marsa
Maroc (+3,92%), Stroc Industrie

(+3,86%), Snep (+3,86%) et Itissalat Al-Maghrib (+2,4%).
En revanche, S.M Monétique (11,44%), CTM (-11,14%), Managem (-9,09%), Risma (-7,61%) et
Résidences Dar Saada (-6,67%) ont
signé les plus fortes baisses.
Sur le podium des valeurs les
plus actives de la semaine figurent
Attijariwafa Bank (33,44%), Itissalat
Al-Maghrib (13,85%), LafargeHolcim Maroc (9,54%) et Ciments du
Maroc (8,5%).
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Titeuf se
mobilise
pour la
sensibilisation
contre le
coronavirus

«C

oronavirus? Même pas
peur!» claironne Titeuf
dans une vidéo postée récemment par Zep sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Sur le ton de
l’humour, l’auteur genevois fait de la
prévention en mettant en scène son
héros et quelques-uns de ses camarades (Nadia, Puduk, Jean-Claude,
Morvax). Au cours d’un dessin animé
de 52 secondes, ceux-ci découvrent la
manière de se protéger du virus, et
comment ne pas le propager.
À un Titeuf naïf et fanfaron, une
voix off explique que même s’il ne fait
pas partie d’un groupe à risque, il peut
devenir un porteur sain. Autrement
dit, risquer de véhiculer quantité de
microbes potentiellement dangereux,
voire mortels pour ses proches. Les
précautions à prendre? Se laver les
mains plusieurs fois par jour (et même
les pieds pour Puduk), garder ses dis-

tances (surtout avec des copains qui
postillonnent comme Jean-Claude) et
tousser dans un mouchoir ou dans sa
manche. Ah oui, un détail encore, et il
n’est pas anodin: pas de bisous, même
à la maîtresse!
Déjà partagée des dizaines de milliers de fois, la vidéo est devenue... virale. C’était le but recherché, comme
l’explique Zep, dans un appel téléphonique depuis son atelier avec nos
confrères de la Tribune de Genève.
«J’ai été contacté il y a peu par Patrick
Chappatte. Lui-même avait été sollicité
par le professeur Didier Pittet (ndlr:
infectiologue et épidémiologiste). Ce
dernier lui a suggéré d’imaginer
quelque chose à destination des adolescents, qui ne se rendent pas compte
du danger et contribuent à propager le
virus. L’idée, c’était de les interpeller
sur l’importance citoyenne de respecter les mesures sanitaires demandées.»

Plutôt que de réaliser un dessin,
Zep a préféré monter - en un temps
record - un minifilm. «C’est du bricolage. J’ai fait ça à l’ancienne sur mon
ordinateur avec le logiciel «iMovie»,
alors qu’il faudrait utiliser des programmes plus évolués… que je ne
maîtrise pas. Je reste un dessinateur
«old school», qui travaille sur du papier.
Quand Titeuf est transposé en dessin
animé, ce sont d’autres gens qui s’occupent de la partie technique. Sauf que
là, il fallait faire vite. J’ai imaginé une
trentaine de dessins, nécessitant une
animation simple (un œil qui bouge,
une mèche qui s’agite, un bras qui se
lève, etc.). Les voix des personnages
contribuent beaucoup à la réussite du
projet. Elles ont toutes été réalisées par
le comédien français Donald Reignoux, qui prête ordinairement son
timbre à Titeuf et Hugo dans les dessins animés. C’est vraiment lui qui rend

l’ensemble vivant», explique Zep à nos
confrères.
Efficace, Zep a exécuté tous les
dessins nécessaires à sa vidéo en une
après-midi. Quelques heures plus tard,
durant la nuit, Donald Reignoux enregistrait les voix. Le lendemain, la vidéo
était postée sur les réseaux sociaux.
«J’aime bien ce genre d’opération. Cela
me rappelle l’époque où je travaillais
pour la presse», commente le dessinateur genevois, qui planche en ce moment même sur un nouvel album de
Titeuf. Intégrera-t-il le coronavirus
dans l’une ou l’autre des pages à venir?
«Je ne pense pas, non. D’abord parce
qu’il s’agit d’une histoire complète,
dont le scénario est pratiquement bouclé. Ensuite parce que le livre ne sortira
qu’en septembre 2021. Je ne suis pas
persuadé qu’on parle encore du coronavirus dans un an et demi.» Il faut
l’espérer...

Vienne, temple de la musique réduit au silence par le coronavirus

L'année 2020 devait être consacrée au 250e
anniversaire de la naissance de Beethoven. Mais
à cause du nouveau coronavirus, plus aucune
note ne retentit à Vienne, l'une des capitales
mondiales de la musique, et c'est tout un secteur économique qui craint pour son avenir.
"D'ordinaire, l'Opéra national de Vienne est
une fourmilière où s'activent 1.000 personnes",
explique avec émotion à l'AFP son directeur
Dominique Meyer. "Désormais, le lieu est silencieux et c'est émotionnellement très éprouvant". En temps normal, on écoute, on joue et

on chante comme on respire à Vienne. Les festivals s'enchaînent et dans cette ville à l'atmosphère imprégnée des passages de Mozart, il y
a toujours un orchestre à admirer, une opérette
à écouter. Mais pour les grandes institutions
musicales, la saison s'est interrompue brutalement il y a un mois, avec les premières mesures
de confinement pour lutter contre la pandémie
qui ont entraîné la fermeture des salles de spectacle.
D'habitude, "Vienne propose un agenda
culturel comparable à celui d'une métropole de

5 millions d'habitants alors qu'elle en compte
1,8 million", détaille le directeur de l'Office du
tourisme Norbert Kettner. "C'est ce qui attire
les trois quarts des 8 millions de visiteurs annuels", assure-t-il.
Trois opéras, deux salles de concert: habituellement se pressent chaque soir 10.000 personnes sous les dorures de ces temples de la
musique, toujours pleins à craquer. Il faut attendre... quatorze ans avant d'espérer décrocher
un abonnement à l'Orchestre Philharmonique
de Vienne! Pour la ville des valses insouciantes
composées par la dynastie musicienne des
Strauss, l'arrêt de la machine culturelle laisse augurer d'une catastrophe financière sans précédent depuis 1945. "L'Opéra de Vienne réalise
habituellement 131.000 euros de recette quotidienne avec la billetterie", affirme Dominique
Meyer. "C'est un poumon économique vital qui
remplit six ou sept hôtels et les restaurants des
alentours après les représentations". L'inactivité
devient la règle et les premiers touchés sont les
artistes eux-mêmes, dont l'ancienne ville impériale est un vivier. "Je devais jouer Arabella en
mai, aller à Toronto, à Istanbul, à Paris", témoigne auprès de l'AFP le ténor Michael
Schade. "Je ne chanterai pas Schubert, trente
concerts sont annulés", renchérit le baryton

Florian Boesch. "Les maisons invoquent la
clause de force majeure. On ne reçoit aucun dédommagement". Selon l'agent de chanteurs lyriques et de chefs d'orchestre Laurent Delage,
"les contrats ont été rendus caducs, la plupart
du temps sans aucune proposition d'indemnité", et parfois de manière abrupte.
Reporter des productions lyriques se révèle
impossible. Elles sont programmées des années
à l'avance. Les décors montés, les costumes
dessinés ne serviront à rien. "Quand un projet
tombe à l'eau, c'est toute un microsystème qui
s'effondre", regrette le metteur en scène
d'opéra Benjamin Prins. "Techniciens, éclairagistes, chanteurs: ils ont donné six mois de leur
vie pour les répétitions mais sont cloués à la
maison sans un centime puisque, généralement,
la paye ne tombe qu'au soir de la première",
énonce-t-il.
En l'absence de systèmes d'assurance chômage, le gouvernement autrichien a mis en
place des mécanismes de soutien. Ils permettent à chaque artiste d'obtenir 1.000 ou 2.000
euros par mois pendant seize semaines. Pour la
suite, ce secteur très internationalisé va rester
dépendant des décisions sur l'ouverture des
frontières, prises à ce stade sans concertation,
au niveau national.

LIBÉRATION MARDI 14 AVRIL 2020

L’initiative hilarante de Céline Dion
pour sauver les confinés qui s'ennuient

V

oilà la solution idéale pour ne
pas mourir d'ennui pendant le
confinement. Sur les réseaux
sociaux, Céline Dion a partagé un petit
jeu à faire seul ou entre amis, parfaitement adapté à la situation : un bingo
spécial pandémie, en anglais ou en français, adapté de la discographie de la
chanteuse. Les règles sont simples.
"Choisissez votre carte et prenez une
capture d'écran, complétez votre carte
en remplissant 5 cases en ligne (diagonale, verticale, horizontale), puis montrez nous vos cartes complétées !" Bref,
la solution idéale pour rester chez soi
malgré le soleil éclatant qui brille à l'extérieur.
Certaines personnes risquent bien
de cocher plus de cinq des cases proposées dans ce bingo inédit. Parmi les

suggestions : faire sa meilleure imitation
de Céline Dion, porter des hauts talons
comme elle, regarder Titanic, faire des
vocalises ou encore chanter sous la
douche. Mais l'artiste canadienne n'en
oublie pas les consignes de sécurité. Si
elle incite les gens à interpréter son titre
The Prayer en duo – tout comme elle
le faisait avec Andrea Boccelli en 1999
–, elle pousse surtout tout le monde à
rester calme, à "se laver les mains" et à
passer un coup de fil à un ami pour survivre à l'isolement. Comme elle le disait
dans son album These Are Spécial
Times, "I'm your angel"...
Céline Dion a peut-être le coeur à
rire, mais elle aussi passe par des moments compliqués en cette période de
pandémie. Le 30 mars 2020, la chanteuse devait fêter ses 52 ans en Califor-

Bouillon
Maurice Barrier

15
de culture

Le coronavirus a déjà fait presque 15 000 victimes
en France. Il a notamment emporté le saxophoniste
Manu Dibango ou Pape Diouf, l'ancien président de
l'OM. On apprend aujourd'hui que Maurice Barrier, célèbre second rôle et véritable "gueule" du cinéma français
est décédé à l'âge de 87 ans des suites de la maladie.
Comme le précisent nos confrères de France 3, sa famille
a indiqué qu'il s'était éteint le dimanche 12 avril, vers 2
heures du matin à l'hôpital de Montbard (Côte-d'Or).
Son neveu, le comédien Jérémy Manesse a donné plus
de précisions sur les circonstances de sa disparition sur
son compte Twitter. "À 87 ans et alors qu'il faisait face à
des difficultés pulmonaires, il a attrapé le coronavirus à
l'hôpital et ne s'en est pas remis", a-t-il ainsi indiqué. Si
la carrière de Maurice Barrier au cinéma a débuté en
1966 avec le film La Prise de pouvoir par Louis XIV de
Roberto Rossellini, où il campait le rôle de D'Artagnan,
c'est en 1972, que le grand public découvre véritablement
son visage dans Le Grand blond avec une chaussure
noire, le film d'Yves Robert avec Pierre Richard et Mireille Darc. C'est ainsi qu'il devient l'un des seconds rôles
les plus prisés du cinéma français. Dans les années 70 et
80, le comédien apparaît ainsi dans plusieurs films à succès, dans lesquels il joue aux côtés de des grands noms
du cinéma, notamment Jean Gabin, Alain Delon et JeanPaul.

nie, puisqu'elle avait prévu de donner
un concert à Glendale le 29 et un autre
à San Diego le 31. Mais son Courage
World Tour a été reporté, comme
toutes les performances artistiques prévues à ces dates, et c'est à domicile
qu'elle a soufflé ses bougies, entourée
de ses trois fils René-Charles (19 ans),
Nelson et Eddy (ses jumeaux de 9 ans).
"J'espère que vous prenez tous bien
soin de vous durant ces temps particulièrement difficiles, écrivait-elle alors. Je
suis à la maison avec ma famille et nous
prenons les précautions nécessaires
pour rester en bonne santé et en sécurité. Mes pensées et mes prières accompagnent tous ceux qui ont perdu des
proches, ceux qui sont malades et tous
ceux qui sont durement affectés par
cette situation dramatique."

Le festival du film d'animation
d'Annecy annulé, projet d'une
version numérique

L

e festival d'Annecy, grand rendez-vous international du cinéma d'animation,
n'aura pas lieu en 2020, les organisateurs ayant décidé d'annuler sa prochaine
édition qui devait se tenir, comme chaque année, en juin, et veulent proposer à la
place une version numérique de l'événement. "C'est avec une immense déception
que nous nous résignons à annuler l'édition 2020 d'Annecy (...) La raison et la situation internationale nous obligent aujourd'hui à agir avec lucidité et responsabilité", affirment les organisateurs du plus important événement du genre dans le
secteur de l'animation, excluant l'idée d'un report. "Les conditions matérielles et
le calendrier des événements habituels, ainsi que le report programmé d'autres manifestations, ne permettent pas d'envisager sereinement cette option", arguent-ils.
La 60ème édition du festival qui se déroule dans cette ville des Alpes françaises,
devait se tenir du 15 au 20 juin, avec un marché du film du 16 au 19 juin. Le prochain festival, aura lieu finalement du 14 au 19 juin 2021, avec un coup de projecteur sur l'animation africaine. En attendant, l'équipe entend proposer un projet de
version "en ligne qui permettrait un accès aux oeuvres", avec la sélection officielle
annoncée le 15 avril.
Les festivals de cinéma se divisent jusqu'ici quant à la stratégie à adopter face
à la crise sanitaire: certains espèrent encore pouvoir simplement reporter l'évènement, à l'image du célèbre festival de Cannes tandis que d'autres comme le festival
de Tribeca à New York envisagent une version numérique.
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OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE
DES PROVINCES
SAHARIENNES
FOURNITURE
DE PRODUITS
DE DESSALEMENT
(SEQUESTRANT)
POUR DR8
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERTN° 02/DR8/I/2020
Séance publique
La Direction Régionale des
Provinces Saharienne de
l’ONEE-Branche Eau, sise
àLaâyoune, lance le présent appel d’offres qui
concerne : Fourniture de
produits de dessalement
(séquestrant) pour DR8.
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
à
420.000,00 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
4.200 DH.
Le dossier d’appel d’offres
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 d’appel d’offres
peut être retiré àl’adresse
suivante :
- Bureau d’ordre de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune, Tel : 0528 89 36
56-Fax : 0528 89 24 93.
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement aux
candidats.
En cas d’envoi du dossier
d’appel d’offres 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
des Provinces Sahariennes
de l’ONEE- Branche Eau

Quartier Administratif, BP
N° 22, Avenue de la
Mecque
– Laâyoune.
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 des Provinces Sahariennes de l’ONEEBranche Eau Quartier Administratif, BP N° 22, Avenue de la Mecque
–
Laâyoune 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.
Les échantillons exigés
doivent être :
- soit déposés contre récépissé à Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale des
Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif, BP
N° 22, Avenue de la
Mecque – Laâyoune au
plus tard à 16 h du jour
ouvrable précédant la date
fixée pour la séance d'ouverture des plis.
- soit remis, séance tenante,
au président de la commission d’appel d’offres au
début de la séance publique d’ouverture des plis
L’ouverture publique des
plis
aura
lieu
le
14/05/2020 à partir de 10
H[heure locale] à la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune
Pour toute demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent
appel d’offres ou les documents y afférents, contacter : Service Achats de la
Direction Régionale des
Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune, Tel : 0528 89 36
56-Fax : 0528 89 24 93.
N° 3267/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE
DES PROVINCES
SAHARIENNES
TRAVAUX
D’ENTRETIEN
ET DE GESTION DES
INSTALLATIONS D’EAU
POTABLE DE DAKHLA
ET LASSARGUA
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT- N°

Royaume du Maroc
Ministère de l’Education Nationale, de la Formation
professionnelle, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique
AREF DE LA REGION FES MEKNES
DIRECTION PROVINCIALE A FES
Avis de report d’appels d’offres ouvert
Le Directeur Provincial de la Direction Provinciale à
Fès relevant de l’AREF Fès-Meknès, porte à la connaissance du public que la date d’ouverture des plis relative
aux appels d’offres ouvert n° 19/2020, 20/2020, 21/2020,
22/2020, 23/2020, et 24/2020, publiés au journal Libération n° : 8979 du 03 avril 2020, prévue le Lundi 27 avril
2020, est reportée au Vendredi 08 mars 2020.
Le reste sans changement.
N° 3266/PA
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Séance publique
La Direction Régionale des
Provinces Sahariennede
l’ONEE-Branche Eau, sise
àLaâyoune, lance le présent appel d’offres qui
concerne : Travaux d’entretien et de gestion des installations d’eau potable de
DAKHLA et LASSARGUA.
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
à
1.380.000,00 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
13.800 DH.
Le dossier d’appel d’offres
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 d’appel d’offres
peut être retiré àl’adresse
suivante :
- Bureau d’ordre de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune, Tel : 0528 89 36
56-Fax : 0528 89 24 93.
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement aux
candidats.
En cas d’envoi du dossier
d’appel d’offres 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
des Provinces Sahariennes
de l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif, BP
N° 22, Avenue de la
Mecque
– Laâyoune.
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 des Provinces Sahariennes de l’ONEEBranche Eau Quartier Administratif, BP N° 22, Avenue de la Mecque
–
Laâyouneavant 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
14/05/2020 à partir de 10
H[heure locale] à la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif,

Avenue de la Mecque –
Laâyoune
Pour toute demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent
appel d’offres ou les documents y afférents, contacter : Service Achats de la
Direction Régionale des
Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune, Tel : 0528 89 36
56-Fax : 0528 89 24 93.
N° 3268/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE
DES PROVINCES
SAHARIENNES
TRAVAUX
DE REHABILITATION
DE LA STATION
DE DESSALEMENT
D'AKHFENNIR
ET DAOURA.
LOT: EQUIPEMENTS
HYDROMECANIQUES
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERTN° 04/DR8/SP8/1/2020
Séance publique
La Direction Régionale des
Provinces Sahariennede
l’ONEE-Branche Eau, sise
àLaâyoune, lance le présent appel d’offres qui
concerne : Travaux de réhabilitation de la station de
dessalement d'Akhfennir
et Daoura. Lot: équipements hydromécaniques.
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
à
960.000,00 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
9.600 DH.
Le dossier d’appel d’offres
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 d’appel d’offres
peut être retiré àl’adresse
suivante :
- Bureau d’ordre de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune, Tel : 0528 89 36
56-Fax : 0528 89 24 93.
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement aux
candidats.
En cas d’envoi du dossier
d’appel d’offres 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
des Provinces Sahariennes
de l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif, BP
N° 22, Avenue de la
Mecque
– Laâyoune.
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 des Provinces Sahariennes de l’ONEEBranche Eau Quartier Administratif, BP N° 22, Avenue de la Mecque
–
Laâyouneavant 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
13/05/2020 à partir de 10
H[heure locale] à la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune
Pour toute demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent
appel d’offres ou les documents y afférents, contacter : Service Achats de la
Direction Régionale des
Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune, Tel : 0528 89 36
56-Fax : 0528 89 24 93.
N° 3269/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE
DES PROVINCES
SAHARIENNES
ACQUISITION
DES MEMBRANES
SPIRALEES POUR
STATIONS
DE DESSALEMENT ET
DE DEMINERALISATION DES CENTRES
RELEVANT DE DR8.
LOT N° 01 SD ET
DEMINERALISATION
RELEVANT
DU SECTEUR
DE PRODUCTION
LAAYOUNE-TARFAYA
(SP8/1)
ET L’AGENCE MIXTE
DAKHLA (AM8/2).
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT- N°
06/DR8/I/2020
Séance publique
La Direction Régionale des
Provinces Sahariennede
l’ONEE-Branche Eau, sise
àLaâyoune, lance le présent appel d’offres qui
concerne : Acquisition des
membranes spiralées pour
Stations de Dessalement et
de déminéralisation des
centres relevant de DR8.
Lot n° 01 SD et déminéralisation relevant du secteur
de production LaâyouneTarfaya (SP8/1) et l’agence
mixte Dakhla (AM8/2).
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
à
3.000.000,00 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
30.000 DH.
Le dossier d’appel d’offres
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 d’appel d’offres
peut être retiré àl’adresse
suivante :
- Bureau d’ordre de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune, Tel : 0528 89 36
56-Fax : 0528 89 24 93.
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement aux
candidats.
En cas d’envoi du dossier
d’appel d’offres 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
des Provinces Sahariennes
de l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif, BP
N° 22, Avenue de la
Mecque
– Laâyoune.
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 des Provinces Sahariennes de l’ONEEBranche Eau Quartier Administratif, BP N° 22, Avenue de la Mecque
–
Laâyouneavant 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
13/05/2020 à partir de 10
H[heure locale] à la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune
Pour toute demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent
appel d’offres ou les documents y afférents, contacter : Service Achats de la
Direction Régionale des
Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune, Tel : 0528 89 36
56-Fax : 0528 89 24 93.
N° 3270/PC

2 1 Annonces
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE
DES PROVINCES
SAHARIENNES
ACQUISITION
DES MEMBRANES
SPIRALEES POUR
STATIONS
DE DESSALEMENT
ET DE DEMINERALISATION DES CENTRES
RELEVANT DE DR8.
LOT N° 02 SD
ET DEMINERALISATION RELEVANT
DE L’AGENCE MIXTE
BOUJDOUR (AM8/3).
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERTN° 07/DR8/I/2020
Séance publique
La Direction Régionale des
Provinces Sahariennede
l’ONEE-Branche Eau, sise
àLaâyoune, lance le présent appel d’offres qui
concerne : Acquisition des
membranes spiralées pour
Stations de Dessalement et
de déminéralisation des
centres relevant de DR8.
Lot n° 01 SD et déminéralisation
relevant
de
l’agence mixte Boujdour
(AM8/3).
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
à
4.200.000,00 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
42.000 DH.
Le dossier d’appel d’offres
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 d’appel d’offres
peut être retiré àl’adresse
suivante :
- Bureau d’ordre de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune, Tel : 0528 89 36
56-Fax : 0528 89 24 93.
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement aux
candidats.
En cas d’envoi du dossier
d’appel d’offres 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
des Provinces Sahariennes
de l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif, BP
N° 22, Avenue de la
Mecque
– Laâyoune.
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 des Provinces Sahariennes de l’ONEEBranche Eau Quartier Administratif, BP N° 22, Avenue de la Mecque
–
Laâyouneavant 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
13/05/2020 à partir de 10
H[heure locale] à la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune
Pour toute demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent
appel d’offres ou les documents y afférents, contacter : Service Achats de la
Direction Régionale des
Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune, Tel : 0528 89 36
56-Fax : 0528 89 24 93.
N° 3271/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE
DES PROVINCES
SAHARIENNES
ACQUISITION
ET INSTALLATION
DES STATIONS
MONOBLOCS POUR
TARFAYA
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERTN° 08/DR8/D/2020
Séance publique
La Direction Régionale des
Provinces Saharienne de
l’ONEE-Branche Eau, sise
à Laâyoune, lance le présent appel d’offres qui
concerne : Acquisition et
installation des stations
monoblocs Pour Tarfaya.
Le financement du projet
objet du présent appel
d’offres sera assuré par la
Banque Européenne d’Investissement (BEI).
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
à
10.000.000 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
100.000 DH[ou son équivalent en devise librement
convertible].
Le dossier d’appel d’offres
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 – ru-
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brique Achats).
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à l’adresse
suivante :
- Bureau d’ordre de la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune, Tel : 0528 89 36
56-Fax : 0528 89 24 93.
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement aux
candidats.
En cas d’envoi du dossier
d’appel d’offres 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
des Provinces Sahariennes
de l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif, BP
N° 22, Avenue de la
Mecque
– Laâyoune.
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 des Provinces Sahariennes de l’ONEEBranche Eau Quartier Administratif, BP N° 22, Avenue de la Mecque
–
Laâyoune 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
14/05/2020 à partir de 10
H[heure locale] à la Direction Régionale des Provinces Sahariennes de
l’ONEE- Branche Eau
Quartier Administratif,
Avenue de la Mecque –
Laâyoune
Pour toute demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent
appel d’offres ou les documents y afférents,
contacter : Service Achats
de la Direction Régionale
des
Provinces
Sahariennes
de
l’ONEEBranche Eau Quartier Administratif, Avenue de la
Mecque – Laâyoune, Tel :
0528 89 36 56-Fax : 0528 89
24 93.
N° 3272/PC
_____________
Royaume du Maroc
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE
(ONEE)-Branche EauDIRECTION
REGIONALE DU NORD
Renforcement de l’AEP
du centre Ksar Bjir
Lot : Génie Civil
AVIS D’APPEL
D’OFFRES N° 31
/DR9/CE/AMN1/2020
La présente consultation
concerne les travaux de
Renforcement de l’AEP du
centre Ksar Bjir Lot : Génie
Civil.

Le présent Avis d’appel
d'offres fait suite à l'Avis
général de passation des
marchés mis à jour de ce
projet qui a été publié sur
le site web de la BERD,
Passation des Marchés
(www.ebrd.com)
le
28/01/2020.
L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable –
Branche Eau ci-après dénommé «le Maître de l’Ouvrage », a l'intention
d'utiliser une partie du
produit d'un prêt de la
Banque Européenne pour
la Reconstruction et le Développement (la Banque)
pour couvrir le coût de :
Renforcement de l’AEP du
centre Ksar Bjir, Lot : Génie
civil.
Les soumissions aux marchés qui doivent être financés au moyen du produit
d'un prêt de la Banque
sont ouvertes aux entreprises de tous les pays.
Pour être admissible à l'attribution d'un marché, les
soumissionnaires doivent
satisfaire aux critères minimaux suivants:
• Le soumissionnaire doit
avoir un chiffre d’affaires
annuel moyen d’au moins
dix million Dirhams marocains (10 000 000, 00
MAD), qui correspond au
total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours et/ou
achevés au cours des trois
(03) dernières années
(2016-2017-2018).
• Expérience en tant
qu’entrepreneur principal,
dans le cadre d’au moins
deux (02) cas de travaux
similaires de type et de nature au cours des dix (10)
dernières années et qui
comprennent :
« Construction d’un réservoir ou bâche de capacité
supérieure ou égale à 300
m3»
Le Dossier d’appel d’offres
peut être obtenu gratuitement auprès du bureau
des marchés à l'adresse cidessous
Ce même document peut
être téléchargé à partir du
portail des marchés publics
à
l’adresse
:
https://www.marchespublics.gov.ma.
Toutes les offres doivent
être accompagnées d'une
garantie de soumission

d’un montant de Quatre
vingt seize mille Dirhams
Marocains (96 000MAD)
ou son équivalent dans
une monnaie convertible.
Les offres doivent être remises au bureau des marchés, à l'adresse ci-dessous
au plus tard le 03/06/2020
à 10h00 (heure locale), où il
sera procédé à l’ouverture
des plis en présence des représentants des soumissionnaires qui ont choisi
d’y assister.
Les plis seront ouverts en
présence des représentants
des soumissionnaires qui
souhaitent être présents à
l’ouverture le 03/06/2020
à 10h00(heure locale) à
l’adresse mentionnée cidessous.
Aucune visite du site du
projet n’est prévue pour
cet appel d’offres.
Les soumissionnaires potentiels peuvent obtenir un
complément d'information, et aussi examiner
et/ou acquérir le dossier
d’appel d’offres auprès du
bureau suivant:
Office National de L’Electricité et de l’Eau Potable
(ONEE) - Branche Eau
Direction Régionale du
Nord
Adresse : 6, Rue Melila,
Castilla, à Tanger
Téléphone : 05 - 39 - 32 - 85
/15/20/25 - Fax : 05 - 39 94-02-08
N° 3273/PC
_____________
Royaume du Maroc
Ministère
de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime,
du Développement Rural
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale de
l’Agriculture
de l’Oriental Oujda
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
SUR OFFRE DES PRIX
EN SEANCE PUBLIQUE
N° 08/DRAO/2020
Le
07/05/2020
à 10
heures, il sera procédé au
siège de la Direction Régionale de l’Agriculture de
l’Oriental à Oujda à l’ouverture des plis relative à
l’appel d’offres sur offres
de prix relatif à l’Achat de
matériel technique agricole
au profit des agriculteurs
des provinces de Berkane,
Taourirt, et Figuig relevant
de la zone d’action de la

Direction Régionale de
l’Agriculture de l’Oriental
Oujda en lot unique.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retire au bureau
de service de la logistique
de la Direction Régionale
de
l’Agriculture
de
l’Oriental à Oujda Bd
LOUJIDI
Moustapha,
Route AOUINT ESSRAK
BP 704 Oujda, il peut être
également téléchargé à
partir du portail du
marche
de
l’état
www.marchespublics.gov.
ma.
- le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 40 000,00 dirhams (quarante mille dirhams),)
TTC.
-l’estimation des couts des
prestations est de : un million cinquante mille dirhams (1 050 000,00)
dirhams,
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 02-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier
recommande avec accuse
de réception, au bureau
précité Bd LOUJIDI Moustapha, Route AOUINT
ESSRAK BP 704 –Oujda ;
- soit déposer contre récépissé leurs plis au secrétariat de la Direction
Régionale de l’Agriculture
de l’Oriental à Oujda.
-Soit les transmette par
voie électronique dans les
conditions prévues à l’arrêté du Ministre de l’Economie et Finances 14.20 du
4 septembre 2014.
- soit les remettre au président de la commission
d'appel d'offres au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.
La documentation, prospectus et notices devis descriptif exigés par le dossier
d’appel d’offres doivent
être déposés ou envoyée
au Siège de la DRA de
l’Oriental
à Oujda le
06/05/2020 avant 16
heures 30 min.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 16 du règlement de Consultation.
N° 3275/PA

N° 3274/PC
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Royaume du Maroc
Ministère
de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et
des Eaux et Forêts
Direction Régionale de
l’Agriculture
de l’Oriental Oujda
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT SUR
OFFRE DES PRIX EN
SEANCE PUBLIQUE
N° 09/DRAO/2020
Le 28/05/2020 à 10
heures, il sera procédé au
siège de la Direction Régionale de l’Agriculture de
l’Oriental à Oujda à l’ouverture des plis relative à
l’appel d’offres sur offres
de prix relatif à L'Achat
de 3 unités pour l’extraction de l’huile d’olives au
profit des agriculteurs des
coopératives
agricoles
(dans
les
provinces
d’OUJDA-ANGADS/C.
Sidi Boulenouar et Province de Figuig/C. Béni
Guil)
capacité
250
kg/heure, et province de
Guercif/C. Lemrija : capacité 350 kg/heure. Relevant de la zone d’action de
la Direction Régionale de
l’Agriculture de l’Oriental
en lot unique.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retire au bureau
de service de la logistique
de la Direction Régionale
de
l’Agriculture
de
l’Oriental à Oujda Bd
LOUJIDI
Moustapha,
Route AOUINT ESSRAK
BP 704 Oujda, il peut être
également téléchargé à
partir du portail du
marche
de
l’état
www.marchespublics.gov.
ma.
- le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: Cinquante mille Dirhams
(50 000,00 DH).
-l’estimation des couts des
prestations est de : Deux
millions quatre cent quarante huit mille dirhams
(2 448 000 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 02-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier
recommande avec accuse
de réception, au bureau
précité Bd LOUJIDI Moustapha, Route AOUINT
ESSRAK BP 704 –Oujda ;
- soit déposer contre récépissé leurs plis au secrétariat de la Direction
Régionale de l’Agriculture
de l’Oriental à Oujda.
-Soit les transmette par
voie électronique dans les
conditions prévues à l’arrêté du Ministre de l’Economie et Finances 14.20 du
4 septembre 2014.
- soit les remettre au président de la commission
d'appel d'offres au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.
La documentation, prospectus et notices devis descriptif exigés par le dossier
d’appel d’offres doivent
être déposés ou envoyée
au Siège de la DRA de
l’Oriental
à Oujda le
27/05/2020 avant 16
heures 30 min.
Les pièces justificatives à

fournir sont celles prévues
par l'article 16 du règlement de Consultation.
N° 3276/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l'Economie,
des Finances
et de la Réforme
de l’Administration
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
SUR OFFRES DE PRIX
N° 24/2020/MEFRA/
AC/INF
Le 09 juin 2020 à 09 heures
30 minutes, il sera procédé
dans la salle de réunions
de la Direction des Affaires
Administratives et Générales (DAAG), sise Entrée
«D», bâtiment extension
du Ministère de l’Economie, des Finances et de la
Réforme de l’Administration, 2ème étage, Quartier
administratif – RabatChellah, à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de
prix pour l’acquisition,
l’installation et la mise en
œuvre des équipements
informatiques, pour le
compte du Ministère de
l’Economie, des Finances
et de la Réforme de l’Administration, en quatre
lots:
Lot n°1 : Postes de travail ;
Lot n°2 : Postes de travail
Portables ;
Lot n°3 : Imprimantes ;
Lot n°4 : Scanners.
Le dossier d’appel d'offres
peut être retiré au Service
des Achats de la Direction
des Affaires Administratives et Générales - Ministère de l’Economie, des
Finances et de la Réforme
de l’Administration Rabat - Chellah. Bureau
n°234, 2ème étage Entrée
«D», Il peut être téléchargé
à partir du portail marocain des marchés publics
(www.marchespublics.gov
.ma) et du site Internet du
Ministère de l’Economie,
des Finances et de la Réforme de l’Administration
(www.finances.gov.ma ,
Rubrique ’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à :
• Lot n° 1 : Deux Cent
vingt Mille dirhams (220
000,00 DH)
• Lot n° 2 : Quinze mille
dirhams (15 000,00 DH)
• Lot n° 3 : Soixante-cinq
mille dirhams (65 000,00
DH)
• Lot n°4 : Quinze mille dirhams (15 000,00 DH)
L’estimation des coûts des
prestations est fixée à la
somme de :
Lot n° 1 : Postes de travail
15 248 040,00 DH TTC
(Quinze millions deux cent
quarante-huit mille quarante dirhams toutes taxes
comprises) ;
Lot n° 2 : Postes de travail
Portables
1 301 418,00 DH TTC (Un
million trois cent un mille
quatre cent dix-huit dirhams toutes taxes comprises) ;
Lot n° 3 : Imprimantes
5 637 840,00 DH TTC (Cinq
millions six cent trentesept mille huit cent quarante dirhams toutes taxes
comprises).
Lot n° 4 : Scanners
1 715 520,00 DH TTC (Un
million sept cent quinze
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mille cinq cent vingt dirhams toutes taxes comprises).
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 1434
(20 mars 2013) 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 d’ordre de la DAAG
du Ministère de l’Economie, des Finances et de la
Réforme de l’Administration ;
• soit les remettre au Président de la commission
d’appel d’offres au début
de séance et avant l’ouverture des plis.
• soit transmettre leurs
dossiers par voie électronique au maître d’ouvrage
via le portail marocain des
marchés publics ;
Les prospectus et le tableau de conformité exigés
par le dossier d’appel d’offres doivent être déposés
auprès du bureau d’ordre
de la DAAG du Ministère
de l’Economie, des Finances et de la Réforme de
l’Administration, quartier
administratif Rabat-Chellah Entrée D» avant le 08
juin 2020 à 16 heures 30
minutes.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 6 du règlement
de la consultation
N° 3277/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l'Economie,
des Finances
et de la Réforme
de l’Administration
Direction des
Affaires Administratives
et Générales
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERTSUR
OFFRES DE PRIX
N° 20/2020/MEFRA/
AC/FB
RESERVE AUX PETITES
ET MOYENNES
ENTREPRISES
NATIONALES
AUX COOPERATIVES
OU UNE UNION
DE COOPERATIVES
ET AUX AUTOENTREPRENEURS
Le 3 juin 2020 à 10 heures,
il sera procédé dans la salle
des réunions de la Direction des Affaires Administratives et Générales du
Ministère de l'Economie,
des Finances et de la Réforme de l’Administration,
sise au 2ème étage, entrée
D, bâtiment extension,
quartier
administratif,
Rabat - Chellah, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur
offres de prix pour l’acquisition de consommable
pour matériel de bureau
pour le compte du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de
l’Administration en quatre
lots:
LOT N°1 : CONSOMMABLE POUR MATERIEL DE
BUREAU DE MARQUE
CANON ;
LOT N°2 : CONSOMMA-

BLE POUR MATERIEL DE
BUREAU DE MARQUE
DEVELOP ;
LOT N°3 : CONSOMMABLE POUR MATERIEL DE
BUREAU DE MARQUE
XEROX ET KONICAMINOLTA ;
LOT N°4 : CONSOMMABLE POUR MATERIEL DE
BUREAU DE MARQUE
BROTHER, UTAX ET
TRIUMPHADLER.
Le dossier d’appel d'offres
peut être retiré au service
des Achats de la Direction
des Affaires Administratives et Générales - Ministère de l'Economie, des
Finances et de la Réforme
de l’Administration, Rabat –Chellah, Bureau
n°206, 2ème étage Entrée
«D», Il peut être téléchargé
à partir du portail marocain des marchés publics
(http://www.marchespublics.gov.ma/marchespublics/) et du site Internet
du Ministères de l’Economie, des Finances et de la
Réforme de l’Administration
(http://www.finances.gov.ma (Rubrique
’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
la somme de :
Lot n°1 : Huit mille cinq
cent dirhams (8 500,00
DH).
Lot n°2 : Quatre mille dirhams (4000,00 DH).
Lot n°3 : Quatre mille six
cent dirhams (4600,00DH).
Lot n°4 : Mille Deux cent
dirhams (1200,00 DH).

L’estimation des coûts des
prestations est fixée à la
somme de :
Lot n°1 : Cinq cent
soixante-neuf millequatre
cent quatre-vingt-seize dirhams toutes taxes comprises (569 496,00DH
TTC).
Lot n°2 : Deux cent quatre-vingt-treize mille deux
cent quatre-vingt dirhams
toutes taxes comprises (293
280,00DH TTC).
Lot n°3 :Trois cent neuf
mille sept cent vingtdirhamstoutes taxes comprises
(309 720,00 DH TTC).
Lot n°4 :Quatre-vingtdeux mille huit cent dixhuit dirhamstoutes taxes
comprises (82 818,00DH
TTC).
Le contenu ainsi que 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
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récépissé, leurs plis dans le bureau d’ordre de la DAAG
du Ministère de l’Economie, des Finances et de la
Réforme de l’Administration ;
- Soit les envoyer par courrier recommandé, avec accusé de réception, au
bureau d’ordre précité ;
- Soit les remettre au Président de la commission

d’appel d’offres en début
de séance et avant l’ouverture des plis ;
- Soit transmettre leurs
dossiers par voie électronique au maître d’ouvrage
via le portail marocain des
marchés publics ;
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 6 du règlement
de la consultation.
En application des dispositions :
- De l’article 6 de l’arrêté
n° 3011.13 du 24 hija 1434
(30 Octobre 2013), du Ministre de l’Economie et des
Finances, pris pour l’application de l’article 156 du
décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars
2013);
- Des article 25 et 156 du
décret n°2-12-349 tels
qu’ils ont été modifié et
complété par le décret n°219-69 du 18 Ramadan 1440
(24/05/2019) ;
Il est à signaler que le présent appel d’offres est réservé aux petites et
moyennes entreprises nationales, aux coopératives,
aux unions de coopératives et aux auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à fournir les pièces
prévues par l’article 4 de
l’arrêté précité, par l’article 25 du décret n°2-12349 tel qu’il a été
complété et modifié et
par l’article 6 du règlement de consultation.
N° 3278/PA

N° 3279/PA

2 3 Annonces
Royaume du Maroc
Ministère de la Culture
et de la Jeunesse
et des Sports
Département de la
communication
Institut Supérieur
de l’Information et de la
communication
AVIS D’APPEL D’OFFRE
OUVERT N° 1-2020
Lelundi 11mai 2020 à 10
heures il sera procédé dans
la salle de réunion de l’Institut Supérieur de l’Information
et
de
la
communication, en séance
publique, à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert pour les prestations
d’entretien
et
nettoyage des locaux de
l’Institut supérieur de l’Information et de la Communication.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
de comptabilité et marchés
de l’Institut Supérieur de
l’Information et de la Communication (ISIC) -, sis
Avenue Allal El Fassi -Al
Irfane – Rabat, il peut également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics et à partir de
l’adresse électronique suivante : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 10 000,00 dhs (dix mille
dirhams)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à la somme de : 394
243.20DH/TTC (trois cent
q u a t re - v i n g t - q u a t o r z e
mille deux cent quarantetrois dirhams et vingt centimes
toutes
taxes
comprises).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dos-

siers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29, 31, 148 et 149 du décret
n° 2-12-349 du 8 joumada
Ier 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récépissé leurs plis au bureau
de comptabilité et marchés
de l’Institut Supérieur de
l’Information et de la communication
- 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 déposer par voie
électronique à travers le
portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 10du règlement de Consultation.
N° 3280/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
SECRETARIAT
GENERAL
D.B.M.
AVIS DE LA
CONSULTATION
ARCHITECTURALE
N° 01/CEM/2020
SEANCE PUBLIQUE
Le 08/05/2020 à 11H00, il
sera procédé au siège de la
Province de Midelt à l’ouverture des plis des architectes
relatifs à la
consultation architecturale
objet du contrat :
ETUDES ARCHITECTURALES ET SUIVI DES
TRAVAUX
DE
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CONSTRUCTION D’UN
GITE
TOURISTIQUE
POUR LE COMPTE DES
AYANTS DROIT DE LA
COLLECTIVITE
ETHNIQUE AÏT IZDEG, CAIDAT AHOUAZE JABAL
AYACHI,
COMMUNE
TERRITORIALE
AÏT
IZDEG - PROVINCE DE
MIDELT.
Le dossier de la consultation architecturale peut
être retiré au Service des
Marchés à la Division du
Budget et des Marchés au
Secrétariat Général de la
Province de Midelt. Il peut
être également téléchargé à
partir du portail des Marchés de l’Etat http://www.
marchespublics.gov.ma
Le dossier de la consultation architecturale peut
être envoyé par voie postale aux concurrents qui le
demandent dans les conditions prévues à l’Art. 91 du
Décret n° 2-12-349 précité.
Le budget prévisionnel
maximum, hors taxes, pour
l’exécution des travaux à
réaliser est de :
1 500
000.00 DH HT. (UN MILLION CINQ CENT MILLE
DIRHAMS HT).
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des Articles 100, 101 & 102
du Décret n° 2-12-349 du 8
joumada I 1434 (20 Mars
2013) relatif aux marchés
publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la Province
de Midelt.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité.
-Soit les remettre au Prési-

N° 3283/PA

dent de la Commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis
- Soit procéder à la soumission électronique via le
portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’Article 9 du règlement de la consultation architecturale.
N° 3281/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
SECRETARIAT
GENERAL
D.B.M.
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT SUR
OFFRES DE PRIX
N° 02/CEM/2020
SEANCE PUBLIQUE
Le 08/05/2020 à 10h30 du
matin il sera procédé au
siège de la Province de Midelt à l’ouverture des plis
relatifs à l’appel d’offres
ouvert sur offres des prix
pour :
ETUDES TECHNIQUES
ET SUIVI DES TRAVAUX

DE
CONSTRUCTION
D’UN GITE TOURISTIQUE
POUR
LE
COMPTE DES AYANTS
DROIT DE LA COLLECTIVITE ETHNIQUE AÏT
IZDEG,
CAIDAT
AHOUAZE JABAL AYACHI, COMMUNE TERRITORIALE AÏT IZDEG PROVINCE DE MIDELT.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Service
des Marchés à la Division
du Budget et des
Marchés au Secrétariat Général
de la Province de Midelt. Il
peut être également téléchargé à partir du portail
des Marchés de l’Etat
http://www.marchespublics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres
peut être envoyé par voie
postale aux concurrents
qui le demandent dans les
conditions prévues à l’Art.
19 du Décret n° 2-12-349
précité.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: CINQ MILLE DHS (5
000.00 DHS)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée

à : SOIXANTE NEUF
MILLE DIRHAMS; (69
000.00 DHS).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret n°212-349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la Province
de Midelt.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité.
- Soit les remettre au Président de la Commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit procéder à la soumission électronique via le
portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir, sont celles prévues
par l’article 25 du décret 212-349 précité, sont énumérées à l’article 6 du
règlement de consultation
N° 3282/PA

N° 3284/PA

2 4 Annonces
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EQUIPEMENT,
DU TRANSPORT,
DE LA LOGISTIQUE
ET DE L’EAU
DIRECTION
PROVINCIALE
DE L’EQUIPEMENT, DU
TRANSPORT,
DE LA LOGISTIQUE ET DE
L’EAU DE LARACHE
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°06/DPETLE/Lar 2020
Le 07 MAI 2020 à 11 H du
matin, il sera procédé dans les
bureaux de Monsieur le Directeur Provincial de l’Equipement, du Transport et de la
Logistique de Larache, place
Oued El Makhazine Larache
à l’ouverture des plis relatif à
l’appel d’offres ouvert sur
offre de prix pour :
(Plan de Campagne 2020)
Fourniture de matériaux de
construction pour l’entretien
du réseau routier relevant de
la DPETLE de Larache
Province de Larache
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du bureau des
marchés de la DPETLE de
Larache place Oued El Makhazine Larache. Il peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés de
l’Etat www.marches publics.gov.ma et à partir de
l’adresse électronique suivante : www.mtpnet.gov.ma.
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de :
3.000,00
DIRHAMS,
(
TROIS MILLE DHS).
L’estimation du coût des
prestations : 206.520,00 DIRHAMS, (DEUX CENT SIX
MILLE CINQ CENT VINGT
DHS TTC).
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27 ,29 et 31 du décret n° 2-12- 349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013)
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau
du secrétariat de Mr .Le Directeur Provincial de l’Equipement, du Transport et de la
Logistique de Larache place
Oued El Makhazine Larache.
- 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 déposer leurs offres par
voie électronique dans le site
des marchés publics :
www.marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à
fournir sont celles exigées par
l’article 8 du règlement de
consultation.
N° 3285/PA
_____________
Royaume du Maroc
Chef du Gouvernement
Royal Golf Rabat
Dar Es Salam
AVIS D'APPEL D'OFFRES
OUVERT N° 02/2020
Le 14/05/2020 à 12 heures, il
sera procédé dans les bureaux de l’administration du
Royal Golf Rabat Dar Es
Salam (km 8, Avenue Mohammed VI, Rabat) à l'ouverture des plis relatifs à l’appel
d'offres ouvert sur offres de
prix concernant l’achat de semences destinées au Royal
Golf Rabat Dar Es Salam, en
deux (02) lots :
Lot n° 1 : Achat d’un mélange
de semences de 3 ray gras anglais
Lot n° 2 : Achat de semences
de pennisetum Clandesti-

num et d’agrostide stolonifère.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré aux bureaux
de l’administration du Royal
Golf Rabat Dar Es Salam, il
peut également être téléchargé à partir du portail
Marocain des marchés publics
(www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de :
- Lot n° 1 : Trois mille cinq
cent (3.500,00) dirhams.
- Lot n° 2 : Deux mille cinq
cent (2.500,00) dirhams.
L’estimation des coûts des
prestations établie par le maître d’ouvrage est fixé à la
somme de :
- Lot n°1 : Deux cent trente
mille quatre cent (230 400,00)
dirhams toutes taxes comprises.
- Lot n°2 : Cent cinquante-six
mille six cent (156 600,00) dirhams toutes taxes comprises.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent
être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31
du décret n° 2-12-349 relatifs
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les transmettre par voie
électronique via le portail marocain des marchés publics ;
- Soit les envoyer, par courrier
recommandé avec accusé de
réception aux bureaux précités ;
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans les bureaux de l’administration du
Royal Golf Rabat Dar Es
Salam ;
- 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 de règlement de
consultation.
N° 3286/PA
_____________
Royaume du Maroc
Chef du Gouvernement
Royal Golf Rabat
Dar Es Salam
AVIS D'APPEL D'OFFRES
OUVERT N° 03/2020
Le 28/05/2020 à 11 heures, il
sera procédé dans les bureaux de l’administration du
Royal Golf Rabat Dar Es
Salam (km 8, Avenue Mohammed VI, Rabat) à l'ouverture des plis relatifs à l’appel
d'offres ouvert sur offres de
prix concernant l’achat de
sable, destiné au Royal Golf
Rabat Dar Es Salam, en lot
unique.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré aux bureaux
de l’administration du
Royal Golf Rabat Dar Es
Salam, il peut également
être téléchargé à partir du
portail Marocain des marchés publics (www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de : Vingt
mille (20 000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des
prestations établie par le maître d’ouvrage est fixé à la
somme d’un million deux
cent soixante-cinq mille quatre cent dirhams (1 265
400,00) dirhams toutes taxes
comprises.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent
être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31
du décret n° 2-12-349 relatifs
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les transmettre par voie
électronique via le portail ma-
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rocain des marchés publics ;
- Soit les envoyer, par courrier
recommandé avec accusé de
réception aux bureaux précités ;
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans les bureaux de l’administration du
Royal Golf Rabat Dar Es
Salam ;
- Soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la
séance et avant l'ouverture
des plis.
Les échantillons exigés par le
dossier d’appel d’offres doivent être déposés dans les bureaux du Royal Golf Rabat
Dar Es Salam, avant le
27/05/2020 à 11h00.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 9 de règlement de
consultation.
N° 3287/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE D’AZILAL
SECRETARIAT GENERAL
D.B.M
AVIS D'APPELS
D'OFFRES OUVERTS
N° : 07 /2020/B.G/P.AZ
Le 08 Mai 2020 à 11 heures il
sera procédé, à la grande salle
de réunions de la Province
d’Azilal à l'ouverture des plis
relatifs à l’appel d'offres sur
offres de prix, pour : Achat de
carburants et lubrifiants pour
le fonctionnement du Parc
auto Provincial d’Azilal- Province d’Azilal .
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau du
Chef de la Division du Budget et Marchés au Secrétariat
Général de la Province d'Azilal, il peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés de l’Etat www.
marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de : Cinq
mille quatre cent dirhams, 00
Cts (5.400,00 DH).
L’estimation des couts des
prestations établie par le maitre d’ouvrage est fixée à la
somme de : Deux cent quatrevingt-seize mille neuf cent
soixante-treize dirhams 00
Cts (296 973, 00 dhs)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29,et 31 du décret N° 2-12349 du 8 Joumada I 1434
(20/03/2013) relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier
recommandé avec accusé de
réception au bureau précité ;
- Soit les envoyer par voie
électronique dans le portail
des marchés publics.
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau
du 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 : CE MARCHE EST RESERVE A LA PETITE ET
MOYENNE ENTREPRISES
N° 3288/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'INTERIEUR
PROVINCE D'AZILAL
SECRETARIAT GENEERAL
D.B.M

AVIS D'APPELS D'OFFRES
OUVERTS
N° : 05 /2020 /B.G/PAZ
Le 08 Mai 2020 à 10 heures il
sera procédé à la grande salle
de réunions de la Province
d'Azilal à l'ouverture des plis
relatifs à l’appel d'offres sur
offres de prix, pour : Achat de
Fournitures de bureau pour
les services du Secrétariat Général de la Province d’Azilal
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau du
Chef de la Division du Budget et Marchés au Secrétariat
Général de la Province d'Azilal, il peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés de l’Etat www.
marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de : Trois
mille cinq cent dirhams, 00
Cts (3.500,00 DH).
L’estimation des couts des
prestations établie par le maitre d’ouvrage est fixée à la
somme de : cent quatre vingt
dix sept mille huit cent
soixante six dirhams 00cts
(197.866,00dhs)
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 du décret N° 2-12349 du 8 Joumada I 1434
(20/03/2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier
recommandé avec accusé de
réception au bureau précité ;
- Soit les envoyer par voie
électronique dans le portail
des marchés publics.
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau
du 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 échantillons et les catalogues exigés par le dossier
d’appel d’offres doivent être
déposés à la Division du
Budget et Marché au Secrétariat Général de la Province au
plus tard le 07 Mai 2020 à 16
h 30 min.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 4 du règlement de
consultation.
N.B : CE MARCHE EST RESERVE A LA PETITE ET
MOYENNE ENTREPRISES
N° 3289/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EDUCATION
NATIONALE
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
AREF MARRAKCH – SAFI
DIRECTION D’EL KELAA
DES SRAGHNA
AVIS D’APPEL
D’OFFRE OUVERT
SUR OFFRES DE PRIX
N° 04/INV/2020
Le 12/05/2020 à 10 H, il sera
procédé dans la salle des réunions de la direction provinciale d’El Kelaa des Sraghna
relevant de l’AREF Marrakech -Safi, avenue Youssef
Ibn Tachfine à El Kelaa des
Sraghna, à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offre
ouvert sur offres de prix pour
les:
Travaux d’extension de (3)
Trois lycées qualifiant relevant de la direction provinciale d’El Kelaa des Sraghna,

en lot unique.
Les dossiers d’appel d’offre
peuvent être retirés du Service des Affaires Administratives et Financières - Bureau
des marchés - de la direction
provinciale d’El Kelaa des
Sraghna, 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 :
(45 000,00 DH) Quarante
Cinq Mille Dirhams.
• L’estimation des coûts des
travaux établie par le maître
d’ouvrage (T.T.C) est fixé à la
somme de : (1 798 560,00
DH) Un Million Sept Cent
Quatre Vingt Dix Huit Mille
Cinq Cent Soixante Dirhams.
T.T.C
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 2.12.349 relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
− Soit envoyer leurs plis par
courrier recommandé avec
accusé de réception au Service des Affaires Administratives et Financières - Bureau
des marchés - de la direction
provinciale d’El Kelaa des
Sraghna;
− Soit les déposer contre récépissé 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 transmettre par voie
électronique dans le portail
des marchés publics.
Les certificats de qualification et de classification demandés sont :
• Secteur : A (Constructions)
• Qualification : A 2 (travaux
courants en béton armé -maçonnerie pour bâtiment)
• Classe : 4
Pour les candidats étrangers,
les certificats de qualification
et de classification ne sont pas
exigés, ils doivent produire
un dossier technique composé d’une note sur les
moyens humains et techniques et des attestations de
références.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 9 du règlement de
consultation.
N° 3290/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EDUCATION
NATIONALE
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
AREF MARRAKCH – SAFI
DIRECTION D’EL KELAA
DES SRAGHNA
AVIS D’APPEL
D’OFFRE OUVERT
SUR OFFRES DE PRIX
N° 05/INV/2020
Le 12/05/2020 à 11 H, il sera
procédé dans la salle des réunions de la direction provinciale d’El Kelaa des Sraghna
relevant de l’AREF Marrakech -Safi, avenue Youssef
Ibn Tachfine à El Kelaa des
Sraghna, à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offre
ouvert sur offres de prix pour
les travaux de renouvellement des salles en préfabriqué aux écoles primaires
relevant de la direction provinciale d’El Kelaa des
Sraghna répartis en six lots :
− Lot N°01 : Quatorze (14)
salles ;
− Lot N° 02 : Treize (13) salles

− Lot N° 03 : Douze (12)
salles;
− Lot N° 04 : Onze (11) salles;
− Lot N° 05 : Dix (10) salles;
− Lot N° 06 : Six (6) salles.
Les dossiers d’appel d’offre
peuvent être retirés du Service des Affaires Administratives et Financières - Bureau
des marchés - de la direction
provinciale d’El Kelaa des
Sraghna, 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 :
− Lot N°01 : (65 000,00 DH)
Soixante cinq mille Dirhams ;
− Lot N°02 : (60 000,00 DH)
Soixante mille Dirhams ;
− Lot N°03 : (55 000,00 DH)
Cinquante cinq mille Dirhams ;
− Lot N°04 : (50 000,00 DH)
Cinquante mille Dirhams;
− Lot N°05 : (45 000,00 DH)
Quarante cinq mille Dirhams
− Lot N°06 : (25 000,00 DH)
Vingt cinq mille Dirhams.
• L’estimation des coûts des
travaux établie par le maître
d’ouvrage (T.T.C) est fixé à la
somme de :
− Lot N°01 : (2 593 711,20 DH)
Deux Millions cinq Cent quatre vingt treize Mille sept
Cent onze DH, 20 cts.
− Lot N°02 : (2 358 993,60
DH) Deux Millions trois Cent
cinquante huit Mille neuf
Cent quatre vingt treize DH,
60cts.
− Lot N°03 : (2 211 456,00 DH)
Deux Millions deux Cent
onze Mille quatre Cent cinquante six DH.
− Lot N°04 : (2 006 277,60
DH) Deux Millions six Mille
deux Cent soixante dix sept
DH, 60 cts.
− Lot N°05 : (1 836 597,60
DH) Un Million huit Cent
trente six Mille cinq Cent
Quatre Vingt dix sept DH, 60
cts.
− Lot N°06 : (1 134 388,80
DH) Un Million Cent trente
quatre Mille trois Cent quatre
vingt huit DH, 80 cts.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent
être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31
du décret 2.12.349 relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
− soit envoyer leurs plis par
courrier recommandé avec
accusé de réception au Service des Affaires Administratives et Financières - Bureau
des marchés - de la direction
provinciale d’El Kelaa des
Sraghna;
− soit les déposer contre récépissé 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 transmettre par voie
électronique dans le portail
des marchés publics.
Les certificats de qualification et de classification demandés sont :
• Secteur : A (Constructions)
• Qualification : A 2 (Travaux
courants en béton armé -maçonnerie pour bâtiment)
• Classe : 4
Pour les candidats étrangers,
les certificats de qualification
et de classification ne sont pas
exigés, ils doivent produire
un dossier technique composé d’une note sur les
moyens humains et techniques et des attestations de
références.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 9 du règlement de
consultation.
N° 3291/PA

