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lutter contre la propagation du
coronavirus.
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Célébration aujourd'hui du 45ème anniversaire de la Marche Verte

Anniversaire

Une épopée qui témoigne de la parfaite
symbiose entre le Trône et le peuple

L

e peuple marocain célèbre, aujourd'hui, le 45ème anniversaire de la Marche Verte, une
épopée marquée d’une pierre
blanche pour avoir contribué au parachèvement de l’intégrité territoriale du
Royaume.
Lancée avec maestria par feu SM
Hassan II, cette étape phare de l’histoire
contemporaine du Maroc illustre parfaitement le lien fort entre le Trône
alaouite et le peuple marocain
En pareil jour il y a 45 ans, une
marée humaine, venant des différentes
régions du pays, s’est dirigée paisiblement et de manière organisée, vers le
Sud du Royaume pour traverser à pas
sûrs les frontières chimériques et hisser
fièrement le drapeau national dans le ciel
de ce territoire qui a toujours fait partie
intégrante du Maroc.
En effet, plus de 350.000 volontaires
civils ont répondu de manière spontanée
à l’appel lancé par feu SM Hassan II,
marquant, comme souvent dans l’histoire du Royaume, la parfaite symbiose
entre le glorieux Trône alaouite et le
peuple marocain.
C’est suite à la confirmation par la
Cour internationale de justice (CIJ) de
La Haye de l’existence de liens juridiques
et d’allégeance entre les Sultans du
Maroc et les tribus sahraouies que le défunt Souverain avait lancé son appel le
16 octobre 1975.
L’avis de la CIJ, qui avait expliqué
que le Sahara n’a jamais été "terra-nullius" et qu’il y avait des "liens juridiques
d’allégeance" entre ce territoire et le
Royaume, représentait une reconnaissance de la légitimité des revendications

du Maroc pour le recouvrement de ses
territoires spoliés et a servi d’élément
déclencheur pour cette marche qui a
scellé le retour triomphal de ce territoire
dans le giron de la mère patrie. Cet événement remarquable inscrit en lettres
d'or dans l'Histoire du Maroc est devenu
un symbole pour toute une nation et traduit la volonté de tout un pays à un développement durable, global et
harmonieux.
Cette marche se poursuit aujourd'hui sous le règne de SM le Roi
Mohammed VI à travers une série de
projets d’envergure ayant marqué une
véritable mue économique et sociale des
provinces du Sud.
Doté d’un nouveau modèle de développement économique avec une enveloppe budgétaire de plusieurs dizaines
de milliards de dirhams depuis 2015, le
Sahara est en phase de s’imposer
comme un centre économique assurant
la liaison entre le Maroc et son prolongement africain.
Dans cet esprit, le Royaume est en
passe de boucler un projet colossal : Une
voie express de plus de 1.000 km entre
Tiznit et Dakhla, en passant par
Laâyoune, pour un budget de près de 10
milliards de DH.
En plus de contribuer à l’ancrage définitif des provinces du Sud dans leur
giron naturel, cette route a aussi une dimension continentale qui lui confère
une portée stratégique indéniable.
Elle aura un impact direct sur le
quotidien d’une population de plus de
2,2 millions d’habitants, répartie sur 10
provinces du Sud marocain.
Le chantier se décline en deux com-

posantes avec le dédoublement de la
route nationale N°1 entre Tiznit et
Laâyoune, sur 555 km, et l'élargissement
à 9m de la voie entre Laâyoune et
Dakhla sur une distance de 500 km.
À cet élan des provinces du Sud au
niveau économique et social vient
s’ajouter une percée diplomatique que
rien ne semble pouvoir compromettre,
avec l’ouverture de plusieurs représentations de pays étrangers dans les villes
de Laâyoune et Dakhla, deux hubs économiques en devenir.
Ainsi, la ville de Laâyoune a connu
une forte dynamique diplomatique avec
l’inauguration des antennes consulaires
du Royaume d’Eswatini, de l’Union des
Comores, du Gabon, de la République
Centrafricaine, de Sao Tomé-et-Principe, du Burundi, de Côte d'Ivoire, de la
Zambie et des Emirats arabes unis.
Dakhla, quant à elle, a connu l’ouverture de représentations de la Guinée
Equatoriale, de la Gambie, de la Guinée,
de la République de Djibouti, du Liberia,
de la Guinée-Bissau et du Burkina Faso.
Cette percée diplomatique est également
confirmée par la résolution 2548, adoptée par le Conseil de sécurité le 30 octobre 2020, qui se décline, selon le ministre
des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant
à l'étranger, Nasser Bourita, en un triple
message: clarté, fermeté et constance.
Un message de clarté d'abord dans
la définition des véritables parties dans
ce différend régional, en pointant expressément le rôle de l’Algérie, citée pas
moins de 5 fois, alors que ce pays n’était
pas du tout évoqué dans les résolutions
antérieures à 2017. Clarté également

dans l’identification de la finalité du processus politique et dans le cheminement
du processus politique, à travers les tables rondes qui doivent voir la participation de l’ensemble des parties
concernées.
Un message de fermeté, concernant
d’abord la question du recensement des
populations séquestrées dans les camps
de Tindouf, mais aussi concernant le
respect du cessez-le-feu et l’arrêt des
actes de provocation et de déstabilisation, a fait savoir le ministre.
Et finalement un message de
constance dans la préservation des acquis du Maroc, notamment l’initiative
marocaine d’autonomie comme base de
toute solution politique, et les paramètres de réalisme, de pragmatisme et de
compromis, qui caractérisent l’initiative
marocaine.
Il s’agit aussi de la constance dans la
définition du mandat de la MINURSO
qui se limite à l’observation stricte du
respect du cessez-le-feu et dont la présence n’est nullement liée à un hypothétique référendum, option écartée par le
Conseil de sécurité dans sa résolution
2548.
La commémoration de l’anniversaire
de cette grande marche populaire offre
à l’ensemble des Marocains l’occasion de
se remémorer avec fierté cette étape saillante de l'histoire du Royaume, et de renouveler leur attachement à l’esprit de la
Marche Verte pour relever les défis présents et futurs. C'est également l'opportunité de réaffirmer la détermination des
Marocains à préserver les valeurs sacrées
du Royaume et ses constantes, en vue de
les inculquer aux générations montantes.
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Choukrane
Amam
appelle
à sauver
le secteur
hôtelier
Le président du Groupe socialiste à la Chambre des
représentants demande au ministre du Tourisme de se
pencher aussi sur la situation des établissements non classés

L

e président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, Choukrane Amam, a
appelé à la prise de mesures exceptionnelles afin de sauver les hôtels et

les entreprises touristiques qui souffrent
énormément des répercussions de la
Covid-19.
Dans son intervention au nom du
Groupe socialiste lors de la séance des

Perspectives peu reluisantes

Les entreprises marocaines s'attendent à une baisse moyenne de l'ordre de 32% de leur
chiffre d'affaires (CA) au titre de l'exercice 2020, sous l'effet de la crise sanitaire liée à la
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), selon une étude d'Inforisk, présentée mercredi lors d'une visioconférence.
Intitulée "Impacts Covid-19 sur les entreprises, état des lieux, analyse et perspectives
2020", cette étude, à laquelle ont participé plus de 2.029 entreprises des douze régions du
Royaume, fait ressortir que les grandes entreprises, dont le CA dépasse 175 millions de dirhams (MDH), estiment qu'en 2020, leur activité devrait baisser de 25% par rapport à
2019, tandis que les très petites entreprise (CA moins de 10 MDH) prévoient un repli de
38%.
Par branches d'activités, Inforisk précise que les "Agences de voyage", les "Hôtels et
restaurants" et la "Location de véhicules" seraient les plus impactées en 2020. En effet,
ces trois branches s'attendent à une chute de leur CA de 2020 respectivement de 54%,
53% et 49%.

questions orales, il a rappelé que le secteur du tourisme est un secteur essentiel
pour l’économie marocaine, puisqu’il
emploie une main-d'œuvre importante,
constitue une source importante de devises, et affecte d'autres secteurs comme
le transport aérien.
Il a précisé qu’il y a des régions qui
dépendent fortement du tourisme,
comme la région de Tanger-Tétouan-Al
Hoceima. « Il faut que le ministère fasse
un effort pour assurer un niveau minimum de continuité pour les entreprises
touristiques et, partant, pour préserver
les postes d’emploi au sein de ces entreprises ».
Choukrane Amam a également critiqué le ministère de tutelle qui ne s’intéresse qu'aux hôtels classés, et passe sous
silence les milliers d'hôtels non classés
qui emploient une main-d'œuvre importante et qui souffrent de la crise actuelle,
tout en appelant au développement du
tourisme interne, rural, de montagne et
religieux.
Par ailleurs, le président du Groupe
socialiste à la Chambre des représentants
a soulevé la question de l'expropriation
pour cause d'utilité publique et appelé à
la nécessité d'accélérer l’adoption d’un
nouveau projet de loi sur l'expropriation,
qui protège, d’une part, la propriété individuelle, qui est un droit constitutionnel, et permet, d’autre part, d'accélérer
les projets et d'atteindre une efficacité
temporelle en termes de mise en œuvre
d'un certain nombre de projets sur le terrain, ainsi que de préserver le potentiel

financier de l'Etat.
Selon lui, plusieurs litiges soumis à la
justice concernant l'expropriation sont
principalement liés à la procédure d’expropriation, précisant que parfois le prix
d'une propriété est fixé par la commission compétente à dix dirhams le mètre
carré, alors que le tribunal le fixe à 2000
dirhams le mètre carré.
«Cette énorme différence est inacceptable», a-t-il martelé lors de sa récente
intervention au sein de la Commission
des infrastructures, de l’énergie, des
mines et de l’environnement, appelant à
la révision de la loi régissant l'expropriation pour « répondre exactement à cette
problématique épineuse, c'est-à-dire
comment la commission compétente
peut fixer une indemnité acceptable, réaliste ou proche de la réalité ».
En ce qui concerne l'environnement,
Choukrane Amam a souligné que le citoyen n'a senti aucun changement sur le
terrain depuis l’installation de la police
de l'environnement.
« Il y a une sorte de conservatisme
dans le traitement des observations et
des plaintes des citoyens concernant une
série de délits environnementaux. Le
contrôle doit être strict et des sanctions
doivent être appliquées à l’encontre des
contrevenants », a-t-il affirmé.
Il convient de préciser que la mise en
place de la police de l’environnement a
pour objectif de réprimer les infractions
et les incivilités et de mettre fin aux pollutions en tous genres.
Mourad Tabet
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Tristes records

“
Recrudescence
des cas Covid+
et des décès

E

n cette période de pandémie, le Maroc
n’est plus à un record près. C’est même
devenu une fâcheuse habitude ces dernières semaines. Avant-hier encore, un
nouveau pic de contaminations a été annoncé par
le ministère de la Santé de l’ordre de 5.745 nouveaux cas Covid+ enregistrés en l’espace de 24
heures. Du coup, comme c’est devenu une habitude, à l’image des 82 personnes décédées, un record là aussi, on ne sait plus trop s’il faut
s’inquiéter ou faire comme si de rien n’était. A
dire vrai, les citoyennes et citoyens ont de toute
évidence choisi une posture d’indifférence en se
disant certainement que ça n’arrive qu’aux autres.
Sauf que maintenant, et plus que jamais, l’étau du
virus se resserre autour de nous.
A la différence de la première vague d’avril
dernier, désormais, on connaît tous un proche
contaminé par le nouveau coronavirus. Ce qui en
dit long sur le terrain qu’il prend. En même

temps, comment pouvait-il en être autrement
alors que dans certaines régions, le bilan de contaminations quotidien est de trois voire quatre chiffres. Comme en atteste la région de Casablanca
où la barre des 2000 cas est sans cesse repoussée
(+2478 cas dont 2.059 uniquement à Casablanca). Dans la capitale économique, la population a accepté de vivre avec le virus, mais sans
pour autant s’astreindre aux mesures préventives
et aux gestes barrières. Ce qui revient à combattre
le feu par le feu.
Résultat : la situation épidémiologique s’y est
embrasée. Mais elle n’est toujours pas alarmante.
Contrairement aux rumeurs qui courent, les
structures dédiées au Covid-19 à Casablanca ne
sont pas encore saturées, quand bien même on
compte à l’échelle nationale 869 cas en réanimation dont 531 personnes sous ventilation non invasive et 66 sous intubation. Mais ce n’est en
aucun cas une raison pour ne plus prendre les

précautions d’usage. On ne le répétera jamais
assez.
Et pour cause, ce relâchement a été à l’origine
de la flambée des nouveaux cas, ailleurs au Maroc.
La situation se dégrade sérieusement dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra et de l'Oriental, avec
respectivement 896 et 781 nouveaux cas. En tout
et pour tout, et si l’on se base sur le cumul des
nouveaux cas (235.310), l’incidence qui est de l’ordre de 15,8 cas par 100.000 habitants et le nombre de cas actifs qui a atteint les 37.442 cas,
difficile de voir le verre à moitié plein et se
convaincre que tout va bien dans le meilleur des
mondes. En réalité, le pays est à un tournant. Un
moment charnière où il va falloir manœuvrer avec
un peu plus de dureté et sévérité. Il ne vous aura
pas échappé que l’on rentre et on ressort de Casablanca comme dans du beurre. Pourtant, elle
est censée être la ville dont les entrées et sorties
sont les plus surveillées. En fin sur le papier. Sur

Le Sars-Cov-2, un virus éternel

le terrain, c’est une toute autre histoire.
En parlant d’histoire, à l’avenir, la nôtre ne
risque pas d’évoluer, bien au contraire. A cause
principalement d’un vaccin qui devait à la base
être le remède à tous nos maux, mais il n’en est
rien (voir par ailleurs). Les vaccins qui seront
commercialisés ne vont pas révolutionner notre
quotidien. Le monde scientifique est, pour une
fois, en phase pour assurer que les vaccins pourraient ne pas être capables de fournir une protection à vie contre la Covid-19. Donc, en partant
de ce principe, le virus pourrait ne jamais disparaitre. Une situation qui fait craindre le pire et assombrit un avenir déjà bien terne. Pour le
moment, les cas de recontamination sont très
rares. Ils sont généralement dus à une nouvelle
souche du Sars-Cov2. Preuve que le nouveau coronavirus n’a pas encore révélé tous ses secrets.
Et malheureusement, le monde risque d’être pour
longtemps encore accroché à ses caprices et donc

Condoléances

La responsable des situations d’urgence à l’OMS-Europe assure que les vaccins ne suffiront pas à terrasser le nouveau coronavirus

«L

e virus est avec nous pour toujours.»
Catherine Smallwood n’y est pas
allée par quatre chemins pour sonner la fin des espoirs d’une population mondiale fébrilement attachée aux annonces
de découverte et de commercialisation de vaccins
d’ici à 2021. La responsable des situations d’urgence à l’OMS-Europe est convaincue que le nouveau coronavirus ne disparaîtra pas d’un coup de
baguette magique dans les mois à venir. Comme
elle l’a expliqué dans un entretien accordé à « Aujourd’hui en France », Catherine Smallwood est
modérément optimiste quant à l’efficacité d’un
vaccin à court terme : « Certes, on a plus de 150
vaccins candidats, dont une vingtaine à un stade
avancé. Et en général le taux de succès est de 10%.
Statistiquement, on en aurait donc un ou plusieurs.
» Mais quand bien même l’antidote aurait été découvert, « il faudra du temps pour qu’il soit accessible à la population et les premiers immunisés
seront les plus vulnérables. Pendant cette période
qui pourrait être longue, le virus, lui, continuera à
circuler. »
Du point de vue de l’experte anglaise, il y a
donc de fortes chances que le virus qui a contaminé plus de 47 millions de personnes dans le
monde et en a tué près d’un million et demi, ne

soit jamais terrassé et pis, qu’il continue son avancée macabre malgré la disponibilité d’un vaccin.
Une période « qui ne se compte pas en semaines,
ni en mois mais plutôt en années », précise-t-elle, à
cause notamment des nombreuses incertitudes :
«Ça dépendra du vaccin, s’il est efficace et pour
combien de temps». En attendant que le temps
éclaire ces zones d’ombre, « les vagues continueront de se succéder », regrette-t-elle. Dans ce caslà, quelle stratégie adopter ?
Pour Catherine Smallwood, « il faut réussir à
rendre les vagues de contaminations plates afin de
garder le contrôle de la situation et ne plus subir
les hauts et les bas que l’on connaît». Puis d’ajouter
: « Le seul moyen d’y parvenir, c’est de trouver tous
les cas de Covid. » Autrement dit, on en revient à
la fameuse injonction du Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation
mondiale de la santé, qui consiste à mettre en place
le tester-tracer-isoler. Une stratégie « uniquement
efficace quand la courbe de contaminations redescend à « 20, 30, 40 nouveaux cas par jour, et non
pas une fois que la transmission du virus s’envole.
L’Asie-Pacifique y est arrivée. Certes, ce système
est coûteux, mais il l’est bien moins que de refermer une économie».
En clair, le dépistage massif est à privilégier sur

des mesures restrictives comme le confinement qui
met à genoux l’économie des pays qui l’ont adopté.
Selon la responsable des situations d’urgence à
l’OMS-Europe, le confinement doit être une option de dernier recours, tout en assurant que « si le
confinement est la seule mesure prise, le virus recommencera à circuler aussitôt sa levée ». La nouvelle vague de contaminations qui refait son
apparition aux quatre coins du monde lui donne
forcément raison. Et notamment lorsqu’elle souligne le relâchement des populations post-déconfinement : « Pendant l’été, la situation sanitaire
étant relativement calme, les pays ont préautorisé
les voyages, l’économie a repris, les restaurants ont
rouvert. Les gestes barrières se sont relâchés. Les
plus jeunes ont recommencé à faire circuler le
virus. » Bref, individuellement, les citoyennes et citoyens devront tôt ou tard faire le deuil du passé. «
Il y a eu un ras-le-bol qui se poursuit », justifie Catherine Smallwood. « On veut retrouver notre vie
d’avant. Malheureusement, ce n’est pas notre lassitude qui fera partir l’épidémie. » Et encore moins
les vaccins. Décidément, le Sars-Cov-2 n’a pas fini
de tourmenter nos vies, pour le plus grand malheur
des plus démunis qui vivent dans les logements les
plus exigus, propices à la propagation du virus.
C.E

Le Bureau politique de l'USFP fait part du
décès du militant Mohamed Belmqadem survenu le mercredi 4 novembre.
En ces douloureuses circonstances, le BP
présente, au nom de l'ensemble des Ittihadis,
ses sincères condoléances à sa compagne de
lutte, Aïcha Lokhmass, militante du mouvement féministe qui a contribué à la création de
l'UAF et du journal 8 mars, ainsi qu'à ses deux
fils Bassam et Nabil, et à ses camarades, amis
et confrères.
Le défunt qui a compté parmi les étudiants
du 23 mars les plus en vue a également été dirigeant de l'OADP au niveau de Casablanca,
comme il a connu les affres de la détention en
1984.
Puisse Dieu avoir l'âme du défunt en Sa
Sainte Miséricorde.
Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons.
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Le vaccin contre la grippe saisonnière intégré au
guide des médicaments remboursables par l'AMO

L

e vaccin tétravalent contre la grippe
saisonnière vient d'être intégré par
l'Agence nationale de l'assurance
maladie (ANAM) au guide des médicaments remboursables au titre de l’AMO
(GMR), après l’avoir présenté aux commissions spécialisées en la matière, a indiqué
mercredi le ministère de la Santé.
Cette décision a été prise compte tenu
des missions confiées à l'ANAM, notamment celles liées à l'encadrement technique
du régime de l’Assurance maladie obligatoire
(AMO), explique le ministère dans un communiqué, notant que cette mesure permettra
de faciliter l'accès au vaccin, au profit des assurés et bénéficiaires de l’AMO et de lutter
contre la propagation de la grippe saisonnière.
Cette action s'inscrit dans le cadre des
mesures urgentes prises pour faire face à la
situation sanitaire exceptionnelle que connaît
le Maroc depuis mars 2020, en raison de la
propagation de la pandémie de la Covid-19,
et coïncidant avec la saison hivernale.
Le ministère de la Santé adopte le vaccin
contre le virus grippal saisonnier dans le
cadre de la stratégie de vaccination contre la
grippe saisonnière 2020-2021, fait observer
la même source, ajoutant que ce vaccin protège contre quatre souches virales de grippe,
afin d'assurer une large protection contre ce
virus.

Augmentation de 5,8 % du budget du ministère de la Santé

L

es fonds alloués au ministère de la
Santé au titre de l'exercice 2021 devront progresser de 5,8% en comparaison avec l'année budgétaire en
cours, pour atteindre 19,774 milliards de dirhams, a indiqué mardi à Rabat le ministre de
la Santé, Khalid Ait Taleb.
Il s'agit d'une augmentation de 1,090 milliard de dirhams du budget sectoriel de la santé,
a-t-il précisé lors de la présentation du projet
de budget de son département devant la commission des secteurs sociaux à la Chambre des
représentants, soulignant, à cet égard, le caractère prioritaire de l'élargissement de la couver-

ture médicale de base.
Le budget consacré au ministère est réparti
en fonction des programmes du budget que
sont les ressources humaines, le renforcement
des capacités du système de santé, la planification, la programmation et la coordination, la
santé reproductive, la santé de la mère et de
l’enfant, ou encore les personnes à besoins spécifiques.
Il s'agit aussi de la veille épidémiologique,
la sécurité sanitaire, la prévention et du
contrôle des maladies, des soins de santé primaires, préhospitaliers et hospitaliers, de la
continuité de l’offre de soins ainsi que de la

maintenance de l'infrastructure et des équipements de santé.
Le responsable gouvernemental a, d'autre
part, rappelé que 69% de la population marocaine bénéficie de la couverture sanitaire de
base jusqu'en 2019, alors que le Régime d’assistance médicale (RAMED) couvre plus de
16,5 millions de personnes jusqu'en septembre
2020. Les hôpitaux publics et les CHU ont offert plus de sept millions de prestations compte
tenu des mesures prises dans la lutte contre la
pandémie de Covid-19.
En outre, il a passé en revue les divers axes
de la réforme du système de santé, à savoir le

renforcement de l'investissement public et du
partenariat public-privé, la promotion de l'industrie nationale du médicament, la réforme
institutionnelle et la gestion proactive des programmes de santé.
Au volet du renforcement du réseau hospitalier dans le cadre du programme d’action
2021, Khalid Ait Taleb a cité parmi les nouveaux projets hospitaliers l’augmentation de la
capacité clinique de près de 2260 lits, la reconstruction de l'hôpital Ibn Sina de Rabat, la
construction de huit centres hospitaliers provinciaux, d’un hôpital régional et 11 hôpitaux
de proximité.
Le programme d’action comprend également, selon lui, l'extension de la couverture
médicale de base dans la perspective d'une couverture sanitaire universelle, le renforcement
des programmes nationaux de santé et de lutte
contre les maladies ainsi que la consolidation
de la gouvernance du secteur entre autres.
S'agissant des réalisations du ministère au
cours de la période 2019-2020, le ministre a
évoqué le renforcement de l'offre nationale de
santé pour faire face notamment à la crise sanitaire liée à la Covid-19, mettant en avant
l’augmentation du nombre de laboratoires effectuant des tests de dépistage du Covid-19
ainsi que la participation du Maroc aux essais
cliniques pour développer un vaccin contre le
virus.
De même, il a mis en avant l’augmentation
de la capacité clinique de quelque 1.696 lits, la
protection sanitaire en milieu rural ou encore
la réduction des prix de près de 1.000 médicaments supplémentaires.
Concernant les crédits alloués pour faire
face à la pandémie de Covid-19, Khalid Ait
Taleb a relevé que le taux d'exécution a atteint
74% du total des fonds.
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Volonté du Maroc et des Emirats Arabes
Unis de renforcer leurs relations

Cheikh Abdallah Ben Zayed Al-Nahyane
L’ouverture du consulat général des EAU donnera
un nouvel élan à la coopération bilatérale

L’

ouverture mercredi d’un consulat
général des Emirats Arabes Unis
à Laâyoune donnera un nouvel
élan aux relations “solides et stratégiques”
entre les deux pays, a affirmé le ministre
émirati des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, Cheikh Abdallah Ben Zayed Al-Nahyane.
“Cet acte est révélateur du caractère séculaire et stratégique ayant toujours marqué les liens entre nos deux pays”, a
souligné le ministre émirati dans une allocution vidéo pré-enregistrée diffusée lors
d’une cérémonie tenue à l’issue de l’inauguration du consulat général des EAU à
Laâyoune. Il a également émis l’espoir de
voir cette représentation diplomatique
jouer un “rôle déterminant” dans la consolidation des opportunités économiques,
l’élargissement des domaines d’entente et
la promotion des canaux de coopération.
Le chef de la diplomatie émiratie a fait
remarquer que le Maroc et les Emirats
Arabes Unis sont liés par des relations distinguées et solides, bâties sur le socle de la
fraternité sincère, de la solidarité permanente, du respect mutuel et de la coopération constructive instauré par les regrettés
SM Hassan II et Cheikh Zayed ben Soltane
Al Nahyane, rappelant la participation des
EAU à la glorieuse Marche Verte.
Ces liens, a-t-il fait observer, ont été
renforcés davantage ces dernières années,
grâce au leadership de SM le Roi Mohammed VI et de ses frères SA Cheikh Khalifa
Ben Zayed al-Nahyane, Président des Emi-

rats Arabes Unis, SA Cheikh Mohammed
Ben Rashed Al Maktoum, vice-président
des EAU, émir de Dubaï, et SA Cheikh
Mohammed Ben Zayed Al Nahyane,
prince héritier d’Abou Dhabi, commandant suprême adjoint des Forces armées de
l’Etat des Emirats Arabes Unis.
Le ministre a indiqué que son pays a
toujours soutenu toutes les causes justes du
Maroc dans les divers forums régionaux et
internationaux, notant que cet appui reflète
les liens de fraternité et de coopération
fructueuses entre les deux Etats frères.
Il a également salué “le rôle pionnier”
de SM le Roi dans la poursuite de la coordination et de la concertation, avec la sage
direction de l’Etat des Emirats, en matière
de consécration de la paix, de la stabilité et
de la sécurité dans la région, ainsi que le
soutien aux efforts internationaux et onusiens visant la résolution des conflits aux
échelles régionale et mondiale.
Il s’agit également d’échanger les points
de vue pour arriver à une vision commune
permettant aux populations de la région de
jouir d’une vie digne basée sur l’optimisme
et la sécurité en vue de relever les défis
conjoints, a-t-il noté.
De son côté, l’ambassadeur des Emirats Arabes Unis à Rabat, Al Asri Saeed
Ahmed Aldhaheri, a souligné que l’ouverture d’un consulat général de son pays dans
la capitale du Sahara marocain, qui coïncide avec la célébration du 45ème anniversaire de la Marche Verte, offre l’occasion
de booster les relations bilatérales pour da-

Nasser Bourita : Le peuple marocain apprécie à
sa juste valeur la décision historique des Emirats
d’ouvrir un consulat à Laâyoune
vantage de coopération efficiente et fructueuse.
Le diplomate émirati a souligné que
cette représentation diplomatique ouvrira
de larges perspectives pour la promotion
de la coopération et du développement des
relations bilatérales, conformément aux directives clairvoyantes des dirigeants des
deux pays.
Pour sa part, le ministre des Affaires
étrangères, de la Coopération africaine et
des Marocains résidant l’étranger, Nasser
Bourita, a déclaré que le peuple marocain
apprécie “à sa juste valeur” la décision
“historique” de l’Etat des Emirats Arabes
Unis d’ouvrir un consulat général à
Laâyoune, en soutien à l’intégrité territoriale du Royaume.
Les Emirats Arabes Unis sont le premier pays arabe non africain à ouvrir un
consulat dans les provinces du Sud du
Royaume, s’est félicité le ministre dans une
déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie d’inauguration de ce consulat, rappelant que les Emirats rejoignent ainsi les
quinze pays africains ayant déjà ouvert des
représentations diplomatiques dans les
deux grandes villes du Sahara marocain:
Laâyoune et Dakhla.
La décision d’ouvrir ce consulat
concrétise, sur le plan politique, une position souveraine constante de l’Etat des
Emirats Arabes Unis en soutien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, at-il relevé.
Sur le plan juridique, a-t-il ajouté, cette

décision reflète la volonté de ce pays de
mettre en place une structure pour la défense, au niveau territorial, des intérêts de
ses ressortissants, qu’elles soient des personnes physiques ou morales, et de leur apporter l’assistance nécessaire.
Le consulat constitue aussi, sur le plan
diplomatique, un mécanisme pour le renforcement de la coopération bilatérale et le
développement des échanges commerciaux, économiques, culturels et scientifiques, a-t-il souligné
Nasser Bourita a affirmé qu’il est de
bon augure que cet évènement coïncide
avec la célébration par le peuple marocain
du 45ème anniversaire de la Marche Verte
et la commémoration par les Émirats de la
“Journée du drapeau” qui symbolise
l’union nationale et renforce le sentiment
d’appartenance à la nation.
C’est dans cette conjoncture pleine de
symboles, a-t-il dit, qu’intervient la décision souveraine de l’Etat des Emirats
Arabes Unis d’ouvrir un consulat général
à Laâyoune pour réaffirmer, de la manière
la plus concrète et la plus éloquente, son
soutien constant et infaillible à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à son intégrité territoriale.
Nasser Bourita a relevé que ce nouveau
geste des Emirats n’est pas fortuit, mais
constitue le prolongement des relations
historiques solides dont les bases ont été
jetées par les défunts SM Hassan II et SA
le Prince Zayed Ben Soltane Al Nahyane
durant plus de trois décennies.
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Djibouti salue l’initiative
marocaine d’autonomie

D

jibouti a salué, devant la Quatrième Commission de l’Assemblée générale de l’ONU,
l’initiative marocaine d’autonomie en

tant que solution politique au différend
régional sur le Sahara marocain.
“Nous saluons l’initiative d’autonomie
présentée par le Maroc” et qualifiée de

sérieuse et crédible par le Conseil de sécurité depuis sa présentation en 2007, a
déclaré le représentant de Djibouti devant la Commission.
Le diplomate a également exprimé le
soutien de son pays au processus politique onusien visant “à parvenir par le
dialogue à une solution politique, réaliste,
pragmatique, et acceptée par toutes les
parties”.
“A cet égard, nous rappelons aussi la
résolution 2494 du Conseil de sécurité
du 30 octobre 2019 qui a établi le processus des tables rondes”, a-t-il dit soulignant que ce processus constitue “la
seule voie” pour parvenir à une solution
politique consensuelle à ce différend régional.
Le diplomate a aussi indiqué que Djibouti appelle à ce que “le nouvel Envoyé
personnel du Secrétaire général de
l’ONU construise ses analyses et ses efforts sur la base du travail accompli par
son prédécesseur” Horst Köhler, qui
avait amorcé le processus des tablesrondes de Genève.

La Commission des AE de la Chambre des
députés du Brésil soutient le Plan d’autonomie

L

e président de la Commission des
relations extérieures et de la défense nationale (Credn) à la
Chambre des députés du Brésil, Eduardo
Bolsonaro a exprimé, mercredi, son soutien au plan d’autonomie proposé par le
Maroc dans les provinces du Sud.
“Le Brésil soutient les efforts du
Maroc visant la résolution de ce différend régional. En tant que président de
la CREDN, j’appuie l’initiative d’autonomie dans les provinces du Sud”, a indiqué le député du Parti Social Libéral
(PSL) dans une déclaration à la MAP, à
l’issue d’une rencontre avec l’ambassadeur du Maroc au Brésil, Nabil Adghoghi.

Le député a ajouté que sa position
procède d’une tradition brésilienne, stipulée même dans sa Constitution, qui
consiste à promouvoir la résolution pacifique des conflits et à ne pas intervenir
dans les affaires des autres pays.
“Nous devons tenter au maximum de
faire avancer cette solution. Je suis persuadé que le Maroc est capable de
construire une solution pacifique à ce
différend”, a-t-il souligné.
Evoquant la bonne dynamique qui
caractérise actuellement la relation entre
le Maroc et le Brésil, Eduardo Bolsonaro
a affirmé que “les bonnes relations bilatérales sont authentiques et restent solides”. Et de relever que les deux pays

sont appelés à tirer le meilleur de l’Accord de facilitation du commerce et d’investissement signé récemment et qui sera
approuvé prochainement par le Congrès
brésilien, faisant observer que le Maroc
s’est affirmé comme un partenaire économique important du Brésil.
Par ailleurs, le président de la CREDN a
fait observer que le Royaume assume un
rôle de leader dans sa région, comme il
est un acteur important en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, “ce
qui est positivement perçu au Brésil”.
Eduardo Bolsonaro s’est dit optimiste quant au potentiel du Maroc et du
Brésil de conférer une dynamique encore
plus forte à leur partenariat bilatéral.

Yassir Farès : Le Maroc aspire
à renforcer sa coopération
avec les pays d’Amérique
latine et des Caraïbes

L’ambassadeur du Maroc en Argentine, Yassir
Fares, a affirmé que le Royaume est animé par une
forte volonté de renforcer les relations de coopération avec l’Amérique latine et les Caraïbes, mettant
en avant les liens unissant le Maroc et les pays de la
région.
Dans un entretien avec le quotidien argentin
“La Prensa” à l’occasion du 60ème anniversaire de
l’établissement des relations diplomatiques entre
Rabat et Buenos Aires, il a indiqué que “le Maroc
est animé par une forte volonté de consolider des
relations amicales et de coopération avec les pays
d’Amérique latine et des Caraïbes et de renforcer sa
position de porte d’entrée distinguée sur le marché
africain”, faisant observer que le Royaume, qui dispose d’une position géostratégique singulière, partage un héritage linguistique et culturel avec les pays
de la région. Et d’ajouter que le Maroc, qui prône
une politique de rapprochement avec les pays
d’Amérique latine et des Caraïbes, s’emploie également à renforcer ses relations avec les blocs régionaux de la sous-région, en particulier le Marché
commun du Sud, le Mercosur, qui comprend l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay et le Paraguay, rappelant
les négociations entre le Royaume et le bloc régional
afin de hisser les échanges commerciaux.
Le diplomate marocain a également relevé que
le Royaume est membre observateur de la Communauté andine des Nations (CAN), constituée de
l’Equateur, de la Colombie, de la Bolivie et du
Pérou, soulignant que le Maroc, qui jouit d’un climat unique de stabilité politique et sécuritaire dans
la région, entretient d’excellentes relations avec les
Etats
membres
de
ce
groupement.
Dans le même contexte, il a relevé que la coopération entre Rabat et Buenos Aires a connu une évolution positive, notamment après la visite historique
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Argentine
en 2004, au cours de laquelle de nombreux accords
ont été signés couvrant un certain nombre de domaines, notant que la visite Royale a donné une
forte dynamique aux relations entre les deux pays.
A cet égard, Yassir Farès a mis en lumière les
secteurs qui offrent des opportunités prometteuses
pour augmenter le volume des échanges commerciaux et lancer des projets économiques conjoints,
notamment l’agriculture, le textile, le tourisme, la recherche scientifique, la biotechnologie, l’automobile
et l’aviation, rappelant les accords conclus entre le
Maroc et l’Argentine pour la promotion de la coopération bilatérale.
D’autre part, l’ambassadeur du Maroc en Argentine a souligné les réformes politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales
lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI depuis
Son accession au Trône de Ses Glorieux ancêtres,
qui ont permis la construction d’un Maroc moderne
et démocratique.

Actualité 8

LIBÉRATION DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020

Tenue d’un conclave virtuel
sur la ville de demain

Saad Dîne El Otmani : Le défi
à relever est de rendre les villes plus
résilientes aux répercussions des crises

L

e pari à relever aujourd’hui est
de réfléchir collectivement autour des moyens à même d’accroître et de renforcer les
capacités des villes pour
qu’elles soient plus résilientes face aux catastrophes naturelles et aux répercussions
des crises sanitaires, a indiqué mercredi à
Rabat le chef du gouvernement, Saad
Dine El Otmani.
S’exprimant lors d’une conférence internationale organisée par le ministère de
l’Aménagement du territoire national, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique
de la ville et le ministère de l’Intérieur, en
partenariat avec le Programme des Nations unies pour les établissements humains (UN-Habitat), à l’occasion de la
Journée internationale des villes 2020, il a
souligné la nécessité de prêter attention
aux défis croissants résultant de l’urbanisation et des problèmes environnementaux, ainsi que des problématiques
sociétales et psychologiques pour les citoyens vivant dans les villes.
Il a mis en avant, lors de cette conférence partiellement virtuelle, organisée
sous le thème “Penser et concevoir la ville
de demain”, la nécessité de travailler sur le
renforcement de la capacité d’adaptation
pour faire face à la crise sanitaire ainsi que
d’adapter le système d’aménagement du
territoire et développer des modèles urbains appropriés, afin de soutenir la cohésion et l’équité territoriale, adopter un
modèle de logement renouvelable et mettre en place une nouvelle politique de la
ville.

Nouzha Bouchareb : Pour
une approche prospective favorisant
le vivre mieux

“Le principal défi réside dans la capacité à développer de nouveaux modèles de
conception urbaine des villes de demain
susceptibles de s’adapter à des changements conjoncturels, de produire de la richesse et de garantir des opportunités
d’emploi pour atténuer les effets de la
pandémie de la Covid-19 sur les villes, en
adoptant une politique d’urbanisme efficace pour lutter contre la vulnérabilité et
l’exclusion sociales qui peuvent être causées par l’expansion des villes”, a-t-il dit.
Pour sa part, le ministre de l’Intérieur
Abdelouafi Laftit a insisté sur la nécessité
d’adopter la planification territoriale pour
remédier aux dysfonctionnements de l’expansion urbaine.
Dans le souci de surmonter les dysfonctionnements liés à la poussée urbanistique et garantir un développement
durable des espaces urbains, il a été nécessaire d’adopter la planification territoriale
afin d’élaborer des visions proactives en la
matière et de programmer des projets et
équipements à même de promouvoir la
cohésion territoriale, a souligné le ministre
dans une allocution lue en son nom par le
wali directeur général des collectivités locales, Khalid Safir.
Rappelant que les villes marocaines regroupent 60% de la population et représentent la source principale de création
des richesses avec plus de 75% du PIB, le
ministre a affirmé qu’un tel constat se traduit par une pression accentuée sur les
équipements et les services publics, sans
oublier la demande grandissante sur les
ressources environnementales.

Abdelouafi Laftit : La planification
territoriale, un remède aux
dysfonctionnements de l’expansion urbaine

L’Etat, a-t-il poursuivi, assure via le
Fonds d’accompagnement de la réforme
du transport une série de projets dans plusieurs villes, dont la réalisation d’un réseau
de transport en commun en site propre du
tramway de Casablanca sur 100 km ainsi
que le projet de réalisation du réseau de
tram de Rabat-Salé sur 40 km et le projet
de première ligne de bus à haut niveau à
Agadir (15 km).
Relevant que les villes sont confrontées à des défis nouveaux en lien avec la
Covid-19, le ministre a souligné que son
département se penche sur un programme
portant sur la mise à niveau des bureaux
communaux d’hygiène, en partenariat
avec les conseils des communes concernées. Il est question en effet de renforcer
les capacités de ces bureaux aux niveaux
technique et scientifique afin qu’ils répondent aux attentes des citoyens en matière
de lutte contre la transmission de maladies
et épidémie et de contrôle de la sécurité
sanitaire des produits alimentaires, a-t-il
précisé.
Quant à la ministre de l’Aménagement
du territoire national, de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la Politique de la ville,
Nouzha Bouchareb, elle a plaidé pour une
approche prospective et anticipative permettant de préparer les territoires de demain pour promouvoir le vivre ensemble
et le vivre mieux.
“Au-delà de l’objectif d’absorber le déficit en logement, des exigences de qualité,
de salubrité et d’hygiène, tout en prévoyant les conditions de sécurité et d’accès
aux services de proximité, cette nouvelle

génération de logements doit être abordable et accessible et doit répondre aux attentes des citoyens, privilégiant le
bien-être et le confort des occupants”, at-elle estimé,
De son côté, le président de l’Association des régions du Maroc, Mohand Laenser, a indiqué que la ville est capable de
relever les défis futurs, puisqu’il existe une
interconnexion territoriale entre les espaces urbain et rural.
“La gestion des territoires urbains doit
tenir compte de tous les aspects de développement”, a-t-il précisé, ajoutant que les
régions sont concernées et que certains
territoires nécessitent une urbanisation,
une bonne gestion et un développement
rationnel.
Pour sa part, le président de l’Organisation cités et gouvernements locaux unis
(CGLU-Monde), Mohamed Boudra a
souligné que la pandémie de la Covid-19
a démontré que les collectivités locales
sont au cœur du combat en faveur de la
lutte contre les crises sanitaires et la vulnérabilité, relevant l’impératif du renforcement du rôle de l’élu local pour une
gestion optimale des collectivités territoriales.
La directrice exécutive du Programme
des nations unies pour les établissements
humains (ONU-Habitat), Maimunah
Mohd Sharif a, quant à elle, mis en avant
les efforts déployés par le Maroc en faveur
de la lutte contre la pandémie et la disposition du Royaume à partager les expériences et les bonnes pratiques avec les
pays partenaires.

Joe Biden se rapproche de la Maison Blanche

L

e candidat démocrate Joe Biden
s'est rapproché mercredi soir encore un peu plus de la Maison
Blanche après des victoires précieuses dans deux Etats-clés face à Donald
Trump, qui s'est engagé de son côté dans une
véritable guérilla judiciaire. Avec le Wisconsin et le Michigan en poche, deuxième et
troisième Etats repris à Donald Trump avec
l'Arizona, Joe Biden dispose désormais de
264 grands électeurs.
S'il remportait le Nevada (6), la Géorgie
(16) ou la Pennsylvanie (20), il atteindrait le
nombre magique de 270 pour devenir le 46e
président des Etats-Unis. En Pennsylvanie,
Donald Trump avait mercredi plus de
160.000 voix d'avance au total, mais son
avance fondait rapidement au fur et à mesure
de la prise en compte de bulletins envoyés
par courrier.
Ceux déjà comptés étaient à majorité
pour Joe Biden. Pour la première fois depuis
2000, les Américains ne connaissaient pas le
nom de leur prochain président (qui prêtera
serment le 20 janvier 2021) au lendemain du
scrutin. "Je suis venu vous dire que, quand le
dépouillement sera terminé, nous pensons
que nous allons gagner", a déclaré Joe Biden
lors d'une brève allocution dans son fief de
Wilmington, dans le Delaware. Une fois le
résultat connu, il sera temps "de mettre les
discours agressifs de la campagne derrière
nous", a-t-il poursuivi, se posant en rassembleur d'un pays meurtri. "Pour avancer, nous
devons arrêter de traiter nos opposants
comme des ennemis ».
" A Phoenix, en Arizona, plusieurs dizaines de sympathisats de Donald Trump
ont manifesté dans la soirée, dans une ambiance tendue, devant un bureau de dépouillement des bulletins de vote.
L'équipe de campagne de Donald Trump
a annoncé une première offensive judiciaire,
dans le Wisconsin, remporté par Joe Biden
avec un écart de moins de 1% selon des résultats quasi-complets, selon plusieurs médias américains. Les républicains veulent
demander un recomptage des suffrages et
ont demandé à un juge local de réexaminer
les bulletins déjà comptés.
Ils ont également déposé un recours
pour obtenir la suspension du dépouillement
dans l'Etat-clé de Pennsylvanie, à l'issue toujours incertaine. "Nous agissons en justice
pour suspendre le dépouillement en atten-

dant plus de transparence", a indiqué Bill
Stepien, le directeur de campagne de M.
Trump.
Le président lui-même avait menacé dans
la nuit de mardi à mercredi, dans une allocution confuse, de saisir la Cour suprême, tout
en restant évasif sur les motifs. Le système
électoral américain est par ailleurs fragilisé
par une persistante campagne de désinformation.
Ses lieutenants commençaient à répandre
des rumeurs sur les réseaux sociaux et les
ondes sur des tricheries et des irrégularités.
L'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a critiqué mercredi
les "allégations infondées" du président américain sur l'élection. "Notre démocratie est
mise à l'épreuve dans cette élection", a déclaré de son côté le gouverneur de Pennsylvanie, Tom Wolf, appelant à la patience. Au
terme d'une longue campagne d'une virulence exceptionnelle, perturbée par la pandémie, les résultats partiels montrent que
Donald Trump n'a pas subi la répudiation
électorale que les sondages présageaient,

prouvant que même s'il était battu, sa base
d'électeurs lui reste largement fidèle. Le milliardaire a dénoncé un ratage d'ampleur "historique" chez les sondeurs. "Hier soir j'avais
une bonne avance, dans de nombreux Etatsclés", a tweeté Donald Trump mercredi
matin.
"Puis, un par un, ils ont commencé à disparaître magiquement avec l'apparition et le
comptage de bulletins surprise." Il n'y a pas
de bulletins surprise démontrés, mais des
bulletins envoyés par courrier et traités lentement par les autorités. Ils viennent majoritairement d'électeurs démocrates, ce qui
explique qu'ils aient fait fondre l'avance initiale du président, dont les électeurs ont privilégié le vote en personne mardi.
"Nous ne nous accorderons aucun répit
jusqu'à ce que chaque bulletin de vote soit
compté", a tweeté l'ancien vice-président de
Barack Obama. Jamais autant d'Américains
n'avaient participé à l'élection présidentielle:
160 millions d'électeurs ont voté, soit une
participation estimée à 66,9%, contre 59,2%
en 2016, selon le US Elections Project.

Nombre d'Etats ont été débordés par le
déluge de bulletins envoyés par correspondance, encouragés en raison de la crise sanitaire. Ouvrir les enveloppes et scanner ces
bulletins va prendre dans certaines villes plusieurs jours, en particulier à Philadelphie, fief
démocrate. Et si la justice s'en mêlait, comme
en 2000, "cela pourrait durer des semaines",
a dit mercredi à l'AFP Ed Foley, spécialiste
du droit électoral à l'Ohio State University.
Mais même chez les républicains, la menace du président de saisir la justice choquait.
"Stop. Les bulletins seront comptés et soit
vous perdrez, soit vous gagnerez. Et l'Amérique l'acceptera. La patience est une vertu",
a tweeté le parlementaire républicain Adam
Kinzinger.
Quoi qu'il arrive, le prochain président
devra composer avec le Congrès. Comme
cela était largement anticipé, les démocrates
ont gardé le contrôle de la Chambre des représentants, mais les chances d'un basculement du Sénat du côté démocrate
s'amenuisaient, après la réélection de plusieurs républicains.

L'UE dénonce les démolitions d'écoles palestinennes par Israël

L'

Union européenne a condamné
jeudi les démolitions à grande
échelle de logements palestiniens et
d'infrastructures par Israël et a réclamé
l'abandon des projets de destruction
d'écoles. Les Européens protestent contre
la démolition de plus de 70 logements et installations sanitaires appartenant à 11 familles
palestiniennes avec 41 enfants à Khirbet
Hamsa al-Foqa, dans le nord de la vallée du
Jourdain, a déclaré dans un communiqué le
porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.
"Cette démolition à grande échelle
confirme une fois de plus la tendance regrettable des confiscations et des démolitions depuis le début de l'année", a-t-il

déploré. "Elle s'ajoute à la menace de démolition de l'école palestinienne de la communauté de Ras Al-Teen, dans le centre de la
Cisjordanie, qui a été cofinancée par l'UE et
plusieurs Etats membres de l'UE", a-t-il
souligné, précisant que 52 écoles palestiniennes étaient menacées de démolition.
L'UE rappelle que "l'éducation est un
droit humain fondamental qui doit être protégé et maintenu". "De tels développements
constituent un obstacle à la solution à deux
Etats. L'UE demande une nouvelle fois à Israël de mettre un terme à toutes ces démolitions, y compris de structures financées par
l'UE, compte tenu notamment de l'impact
humanitaire de l'actuelle pandémie de coronavirus", a-t-il conclu.
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L’ADD lance la
plateforme digitale
“startuphubmaroc.ma”
La plateforme digitale “startuphubmaroc.ma” a été lancée par
l’Agence de développement du digital (ADD), dans le cadre des efforts
déployés par l’agence, ainsi que plusieurs acteurs œuvrant pour le développement de l’écosystème des
start-up au Maroc.
L’objectif de la plateforme est
de répondre, de manière progressive, aux doléances exprimées par les
start-up marocaines, mais également
de valoriser et d’augmenter la visibilité de l’ensemble des initiatives portées par les acteurs de l’écosystème,
telles que l’accès aux mesures d’accompagnement et d’appui proposées par les institutions des secteurs
publics, privés et associatifs, indique
l’ADD dans un communiqué.
La plateforme digitale est
conceptualisée grâce aux efforts
conjugués des start-up, des incubateurs et accélérateurs, des fédérations d’entreprises, des institutions
publiques, ainsi que d’organisations
de coopération internationale, dans
un esprit de complémentarité et de
synergie avec les projets en cours
d’élaboration, souligne le communiqué.
“Startuphubmaroc.ma” offre à
ses utilisateurs dans sa première version un référentiel des initiatives,
structuré par phase de développement de la startup (idéation, amorçage, scaling, internationalisation) et
par type d’initiatives (incubation, financement, espaces de coworking...), selon la même source,
précisant que ce référentiel permet
un accès simple et fluide aux informations relatives aux mesures d’accompagnement
et
d’appui
proposées par les différents organismes, rapporte la MAP.
Elle offre aussi un annuaire des
start-up, référençant les start-up et
permettant d’augmenter leur visibilité auprès des porteurs d’initiatives
et des donneurs d’ordre, via une inscription volontaire et des profils
100% personnalisés, un observatoire de l’écosystème composé, ainsi
qu’une carte interactive du Maroc
permettant de géolocaliser les startup et les porteurs d’initiatives et
d’avoir une idée globale sur leur répartition régionale.
Il s’agit également de mettre à la
disposition des utilisateurs, une synthèse des statistiques de la plateforme et de l’écosystème des
start-up (nombre de start-up référencées, répartition régionale des
start-up, nombre des initiatives et
des porteurs des initiatives), ainsi
qu’une rubrique ‘Actualités et événements’ qui verra le jour prochainement.
Etablissement public stratégique
doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière, l’ADD a
pour mission principale de mettre
en œuvre la stratégie de l’Etat en
matière de développement du digital
et de promouvoir la diffusion des
outils numériques et le développement de leur usage auprès des citoyens.

Les ventes à l’export de la quasi-totalité
des secteurs demeurent fragiles

L

es importations et les exportations de marchandises ont
enregistré des baisses respectives de 16,2% et de 11,8%, au
titre des neuf premiers mois de
2020, a annoncé récemment l’Office des changes.
Ces évolutions ont permis
d’améliorer le déficit commercial
qui s’est ainsi allégé de 22,2%
(34.435MDH) à près de 120,4 milliards de dirhams (MMDH) à fin
septembre 2020 contre 154,8 milliards de dirhams (MMDH) en
2019. Tandis que le taux de couverture s’est établi à 60,8%, correspondant à une amélioration de 3
points.
Soulignons qu’en glissement
trimestriel, les exportations ont enregistré une hausse de 19,4% plus
importante que celle des importations (+8,1%), selon les statistiques publiées par l’Office.
Dans le détail, l’Office des
changes a attribué la baisse des importations de biens au « recul des
importations de la quasi-totalité
des groupes de produits, en l’occurrence, des produits énergétiques
(-19.962MDH),
des
produits finis de consommation (18.188MDH), des biens d’équipement
(-16.738MDH),
des
demi-produits (-10.094MDH) et
des produits bruts (-2.017MDH) ».
Dans son dernier bulletin sur
les indicateurs des échanges extérieurs, l’Office des changes a fait
état, en revanche, d’une augmentation de l’ordre de 7.819MDH des
achats des produits alimentaires.
A noter que la facture énergétique s’est établie à 37.754MDH à

fin septembre 2020 contre
57.716MDH à fin septembre 2019,
soit -19.962MDH, a relevé l’Office
dans son bulletin expliquant que le
recul de la facture énergétique (34,6%) est dû principalement à la
baisse des approvisionnements en
gas-oil et fue-loil (-11.553MDH).
Selon la même source, « cette
évolution s’explique par l’effet prix
en baisse de 31,5% (3.883 DH/T
à fin septembre 2020 contre 5.666
DH/T un an auparavant). En parallèle, les quantités importées
s’élèvent à 4.503mT contre
5.125mT, soit -12,1% ».
Des mêmes statistiques du
commerce extérieur, il ressort que
les importations des produits alimentaires ont atteint 43.380MDH
à fin septembre 2020 contre
35.561MDH une année auparavant.
Cette évolution est attribuée à

“

Le déficit
commercial
s’est réduit
de 22,2% à fin
septembre

l’accroissement des achats du blé
et de l’orge qui se sont élevés respectivement à +4.343MDH et
+1.445MDH.
Le recul des exportations de 24.957MDH
(187.099MDH
contre 212.056MDH un an auparavant) fait pour sa part suite à la
diminution des ventes de la quasitotalité des secteurs, a expliqué
l’Office des changes.
Au titre des neuf premiers
mois de l’année en cours, des
baisses ont été notamment enregistrées au niveau des secteurs de
l’« automobile » (49.149MDH
contre 58.594MDH, soit -16,1%
ou -9.445MDH), du « textile et
cuir » (21.759MDH contre
27.995MDH, soit -22,3% ou 6.236MDH), de l’« aéronautique »
(9.385MDH contre 12.460MDH,
soit -24,7% ou -3.075MDH), des
« phosphates et dérivés »
(37.906MDH contre 38.678MDH,
soit -2% ou -772MDH) et « autres
extractions minières » (2.452MDH
contre 3.158MDH, soit -22,4% ou
-706MDH),
Au cours de cette même période, les baisses ont également
concerné les secteurs de l’«agriculture et agro-alimentaire »
(44.900MDH contre 45.398MDH,
soit -1,1% ou -498MDH), de
l’« électronique et électricité »
(7.332MDH contre 7.574MDH,
soit -3,2% ou -242MDH) et « autres industries » (14.216MDH
contre 18.199MDH, soit -21,9%
ou -3.983MDH).
Il est important de noter que
l’évolution des exportations du
secteur automobile « s’explique

principalement par le recul des
ventes du câblage (–27% ou 6.504MDH), de la construction (18,5% ou -4.533MDH) et de
l’intérieur véhicules et sièges (14,8% ou -873MDH) », comme l’a
relevé l’Office précisant que la part
de ce secteur dans le total des exportations s’est ainsi élevé à 26,3%
contre 27,6% un an auparavant.
Dans son bulletin sur les indicateurs des échanges extérieurs,
l’Office a expliqué que les exportations du secteur textile et cuir ont
pour leur part été affectées principalement par le recul des ventes
des vêtements confectionnés (4.713MDH) et celles des articles
de bonneterie (-1.406MDH), faisant savoir, de même, que les exportations du secteur de
l’aéronautique ont affiché une
baisse de 3.075MDH.
Pour ce qui des exportations
de phosphates et dérivés, l’Office
a justifié leur baisse (2%) par essentiellement le recul des ventes de
l’acide phosphorique de 24% ou 2.573MDH. Et de noter que les
exportations des engrais naturels
et chimiques ont enregistré une
hausse de 7,6% ou +1.711MDH.
Quant à la part de ce secteur
dans le total des exportations, il est
passé de 18,2% à fin septembre
2019 à 20,3% à fin septembre
2020, gagnant ainsi 2,1 points.
Notons enfin que la balance
des échanges de services a affiché
un excédent en baisse de 43,9% ou
-29.984MDH au cours de cette
même période, soit +38.255MDH
contre +68.239MDH.
Alain Bouithy

Economie
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Mazars dévoile sa nouvelle identité de marque

Le secteur des services perd 260.000
postes au troisième trimestre
Le secteur des “services” a perdu
260.000 postes d’emploi au niveau national,
entre le troisième trimestre de 2019 et celui
de 2020, selon le Haut-Commissariat au plan
(HCP).
Cette perte s’est élevée à 196.000 postes
en milieu urbain et 64.000 en milieu rural, ce
qui correspond à une baisse de 5,2% de l’emploi dans ce secteur, précise le HCP dans une
note d’information relative à la situation du
marché du travail au T3-2020.
De son côté, le secteur de l’”agriculture
forêt et pêche” a perdu 258.000 postes d’em-
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ploi, résultat d’une perte de 260.000 en milieu
rural et d’une création de 2.000 en milieu urbain. Par ailleurs, le secteur de l’”industrie y
compris l’artisanat” a perdu 61.000 postes,
44.000 en milieu urbain et 17.000 en milieu
rural, ce qui correspond à une baisse de 4,8%
du volume de l’emploi dans ce secteur.
En outre, le secteur des BTP a créé 1.000
postes d’emploi, résultat d’une création de
2.000 postes en milieu urbain et d’une perte
de 1.000 en milieu rural, enregistrant une
stagnation du volume d’emploi dans ce secteur, fait observer la même note.

La nouvelle identité de la marque, «new
brand identity», est le fruit d’un travail réalisé
pendant deux années à travers des consultations
approfondies (sondages, interviews) menées
avec les associés du groupe, ses collaborateurs,
ses clients et toutes les parties prenantes.
« Nos principes fondateurs et nos valeurs
historiques n’ont pas changé (intégrité, responsabilité et transparence) mais notre entreprise a
évolué. Nous avons doublé de taille au cours de
ces 10 dernières années », a souligné Mazars
dans un communiqué estimant que le bon moment est donc venu pour refléter le changement
et réitérer la promesse que la marque fait à ses
équipes, à ses clients et à la société.
Pour Mazars, la nouvelle identité de marque,

c’est plus qu’un changement de logo. Elle « reflète ce que nous sommes, ce que nous faisons,
nos aspirations, notre manière de travailler avec
nos clients et partenaires, l’importance que nous
accordons à nos collaborateurs et comment
nous agissons de manière responsable dans l’intérêt général », relève-t-on de même source, affirmant que cette nouvelle identité renforce
également son sens des responsabilités dans sa
profession.
« Nous voulons continuer à être le bon partenaire pour nos équipes, nos clients, notre secteur et la société dans son ensemble en
combinant expertise, agilité et compréhension
des attentes pour apporter des réponses et des
expériences inédites », précise Mazars.

Adoption par la Chambre des représentants du projet
de loi portant réforme du groupe Crédit populaire

C

onsolider le caractère coopératif du groupe au niveau
des régions et promouvoir
l’activité bancaire aux niveaux local
et régional
La Chambre des représentants
a adopté, lundi à l'unanimité, le
projet de loi n°32.20 modifiant et
complétant la loi n°12.96 portant
réforme du groupe Crédit populaire du Maroc.
Ce texte a été adopté au cours
d’une séance plénière tenue sous la
présidence de Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, en présence du ministre de
l’Economie, des Finances et de la
Réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, indique un
communiqué de la Chambre des
représentants.
Saluant le débat constructif qui
s'est tenu au sein de la commission
des finances et du développement
économique de la première Chambre, le ministre a mis en avant les
grandes lignes du projet de loi en
termes de gouvernance, de promotion des fonds propres, de vision
stratégique du Groupe Crédit populaire, rapporte la MAP.
Il a également souligné l'importance de la loi n°12.96 régissant les
banques à caractère coopératif et

le rôle des établissements de crédit
dans le financement de l'économie
nationale, relevant que le projet
s’inscrit dans la mise à niveau des
dispositions de la loi relative au
crédit populaire avec celles de la loi
n°103.12 sur les établissements de
crédit et organismes assimilés (la
loi bancaire), à travers l’amélioration de la gouvernance du comité
directeur du groupe.
Il est question en outre de
consolider le caractère coopératif
du Groupe Crédit populaire au niveau des régions et de promouvoir
l’activité bancaire aux niveaux local
et régional, qui détient la majorité
du capital des Banques populaires
régionales, permettant ainsi de
pouvoir les accompagner dans
leurs missions, et de contribuer efficacement au développement économique et social au niveau des
régions.
Le projet de loi n°32.20, qui
vise à promouvoir les fonds propres, propose la réduction du capital détenu par les Banques
populaires régionales (BPR) dans
la Banque centrale populaire (BCP)
de 51% à 34%, une démarche "qui
renforcera l’assise financière de
cette dernière (BCP) avec le maintien des BPR en tant qu’action-

naires majeurs dans le capital de la
BCP".
Considérant le secteur bancaire
comme l'une des sources de financement les plus importantes auxquelles les acteurs économiques
recourent pour répondre à leurs
besoins en ressources internes, la
vision stratégique du Groupe Cré-

dit populaire a connu des transformations majeures dans ses activités
avec notamment une présence
dans 30 pays. La trajectoire de cette
croissance s'est accompagnée
d'une augmentation des prescriptions réglementaires tant au Maroc
que dans d'autres pays.
Le Crédit populaire se consti-

tue de trois entités, à savoir la
Banque centrale populaire en tant
que bouclier financier du groupe,
les Banques populaires régionales
qui sont des banques de forme
coopérative à capital variable, à directoire et à conseil de surveillance,
et le comité directeur du Crédit populaire.

La FCA et la COMADER appellent à introduire des
amendements dans le volet agricole du PLF-2021
L

a Fédération des Chambres d’agriculture
(FCA) et la Confédération marocaine de
l’agriculture et du développement rural (COMADER) ont appelé à introduire des amendements dans le projet de loi de Finances au
titre de l’exercice prochain (PLF-2021) concernant le secteur agricole.
“La FCA et la COMADER demandent
l’appui des représentants de la 1ère Chambre
et les conseillers de la 2ème Chambre lors des
débats du PLF-2021 et leur soutien pour introduire les amendements qui s’imposent et par
conséquent lever l’injustice qui frappe le secteur agricole”, soulignent les deux parties dans
un communiqué conjoint parvenu récemment
à la MAP.
“Malgré la conjoncture très difficile que
traverse le secteur agricole due, entre autres, à

la pandémie Covid-19 et à trois années successives de sécheresse, aucune des doléances fiscales n’a été prise en compte par le ministère
des Finances dans ce projet de loi et aucune
mesure n’a concerné l’agriculture”, déplorentelles.
Selon la FCA et la COMADER,”le secteur
agricole a été, exclu, à tort, des mesures d’accompagnement décidées par le Comité de
veille économique, notamment l’indemnité
CNSS de 2.000 DHS pour les travailleurs à l’arrêt, ainsi que les crédits avec garantie de l’Etat
«Damane Oxygène», «Relance TPE» et «Damane Relance»”.
Elles rappellent aussi que leurs représentants ont rencontré le directeur général des impôts pour lui soumettre leurs doléances. Il s’agit
de l’extension du mécanisme de la taxe sur la

valeur ajoutée (TVA) non apparente aux autres
produits agro-industriels valorisés à partir des
produits agricoles (ovo-produits, viandes transformées, etc), ainsi que l’extension au secteur
agricole du taux réduit à 0,25% au titre de la
cotisation minimale.
La FCA et la COMADER appellent également à l’instauration d’une provision dérogatoire pour aléas (DPA), calculée
proportionnellement au résultat fiscal annuel
dans la limite de 20% et d’une provision dérogatoire pour investissements (DPI), calculée
proportionnellement au résultat fiscal annuel
dans la limite de 20%, ainsi qu’à l’exonération
quinquennale au titre de l’impôt direct au profit
des exploitations agricoles et à l’élargissement
du statut fiscal de l’agriculteur via la révision de
l’article 46 du CGI aux filières avicole, équine

et celle de l’apiculture.
Il est aussi question de l’exonération de la
TVA sur les investissements agricoles et les facteurs de production et de l’instauration en faveur de l’entreprise agricole de la possibilité de
procéder au prélèvement à la source d’IR au
taux de “10% libératoire” contre “30% non libératoire” actuellement appliqué aux ouvriers
occasionnels.
Les deux parties recommandent également
l’instauration d’un cadre incitatif en faveur des
prestataires de service et des ouvriers à la tâche
intervenant pour le compte des filières agricoles, la réduction des coûts de production et
notamment ceux des intrants relatifs à l’agriculture biologique et la mise en cohérence des
dispositions fiscales pour ce qui est de l’obligation de dépôt des déclarations fiscales.
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Art & culture

Six cinéastes marocains relatent leurs vécus pendant
le confinement dans des courts métrages

L

e Centre cinématographique marocain (CCM) a annoncé la mise en
ligne, du 9 au 19 novembre 2020, de
courts métrages relatant le vécu de six
cinéastes marocains pendant le confinement.
Le CCM a demandé, durant la période de confinement, à six cinéastes
marocains (Tala Hadid, Mohamed
Mouftakir, Faouzi Bensaidi, Hakim Belaabbes, Adil Fadili et Yassine Marco
Maroccu) de filmer leur vision de ce
monde labyrinthique où les cartes se rabattent et l’horizon s’embrouille, indique
mercredi le CCM dans un communiqué.
Munis uniquement de leurs cellulaires,
ils racontent à travers des courts métrages, leur vécu et s’expriment chacun
à sa manière, précise le Centre, ajoutant
que ces productions du CCM seront
mises en ligne à partir de lundi prochain

avec la diffusion du premier court métrage : “Distance” de Mohamed Mouftakir. Les films suivants sont
programmés toutes les 48 heures
jusqu’au 19 novembre, date à laquelle les
six courts métrages seront tous disponibles sur la plateforme du CCM, fait savoir la même source, notant que le
programme des passages des films sera
disponible à partir de samedi 7 novembre sur le site du CCM.
Le communiqué rappelle que le
Centre cinématographique a diffusé à
travers le net, depuis le début de l’état
d’urgence sanitaire et la période de
confinement, 98 films marocains (longs
métrages et films documentaires ainsi
que quatre longs métrages marocains en
hommage à Feue Touria Jabrane).
Ces films ont été suivis par plus d’un
million de spectateurs dans une centaine

de pays à travers le monde. Le but étant
de “permettre aux plus grand nombre
de cinéphiles au Maroc et à l’étranger de
revoir ou de découvrir, à la convenance
de chacun, la richesse du patrimoine cinématographique marocain”. Ces films
ont été choisis parmi ceux qui ont participé aux dix dernières éditions du Festival du Court métrage méditerranéen de
Tanger pour les courts métrages de fiction, et au Festival national du Film pour
les longs métrages documentaires (compétition ou hors compétition).
Toujours dans le cadre du 7ème art
marocain, le projet du long métrage “La
vie me va bien”, réalisé par El Hady
Oulad Mohand, a remporté le Grand
Prix de “CineGouna Platform” en
marge de la 4ème édition du Festival du
film d’El Gouna, qui s’est récemment
tenue en Egypte.

Le projet du film marocain a décroché cette distinction, dotée d’une récompense de 15.000 dollars, dans la
catégorie “Longs métrages de fiction”.
Il s’agit du deuxième film marocain
primé dans cette compétition après le
film “Mica”, du réalisateur Ismail Ferroukhi.
La “CineGouna Platform” constitue
un laboratoire de développement des
projets cinématographiques et des coproductions, offrant aux cinéastes et
producteurs arabes la possibilité de trouver du soutien technique et financier.
Cette plateforme propose également des
ateliers cinématographiques, des séminaires, des conférences et des tables de
discussion avec des experts de l’industrie
cinématographique, ainsi qu’un réseau
visant à aider les réalisateurs à concrétiser leurs projets.

Publication d’un ouvrage sur les Souks traditionnels de Marrakech
“L

es souks traditionnels de Marrakech
: mémoire et avenir” est le titre d’un
ouvrage de l’écrivain Ibrahim Assafaa Al
Filali, qui vient de paraitre dans les éditions
Afaq pour les Etudes, l’Edition et la Communication à Marrakech. Cet opus de 275
pages “tente d’interpeller la mémoire des
souks de la médina de Marrakech afin de
faire sortir de l’oubli, une frange sociale
composée de commerçants et des artisans,
qui a rendu de grands services à la communauté”, lit-on dans la préface de cet ouvrage
signée des mains du professeur Mustapha
Fnitir. A travers cette oeuvre intellectuelle,
l’auteur a voulu mettre en exergue la spécificité de la Cité ocre en tant que ville millénaire ancrée dans l’histoire, dont la diversité
de la composition de ses tribus, a contribué
à consacrer la cohabitation et la tolérance,
ajoute-t-on de même source. Et de poursuivre qu’au fil des siècles, la cité ocre est
ainsi devenue “un grand Souk” qui draine
toutes les activités économiques.
Pour cet écrivain, le souk représente un
espace public d’échanges intenses et fruc-

tueuses, de communication et de rencontres entre les différentes composantes de la
société, en plus de son rôle économique et
de lieu d’acquisition de tous les produits locaux divers.
Dans cette publication, l’écrivain emmène le lecteur dans un voyage captivant
dans les souks de la médina de Marrakech
en analysant les mutations survenues depuis le début du 20è siècle.
En effet, pour l’auteur, depuis cette
date, “les produits locaux ont commencé à
perdre leurs identités locales et nationales
en raison de la pression du produit étranger
colonial qui a impacté la structure des souks
de la médina”, note la même source. Ce
livre rend hommage à cette frange sociale,
qui a milité en faveur de la préservation de
l’identité locale et la lutte contre toutes les
formes d’invasion coloniale.
Cette œuvre est aussi porteuse d’une
vision critique envers le présent des Souks
notamment, avec la prolifération d’une certaine anarchie qu’il faut éradiquer afin de
rendre à ces espaces l’éclat d’antan.

Après des données historiques sur la cité
ocre depuis sa fondation par les Almoravides, l’auteur met en exergue dans le
deuxième chapitre les souks et kissariats de
Marrakech, les places les entourant, les murailles des souks traditionnels, les professions artisanales qui ont disparu ou sont en
voie de disparition, la relation entre les
Foundoks et les tribus, les rôles des “amine
Hnati” (homme sage de confiance élu démocratiquement par ses pairs) et des
mouhtassib (personnes chargées de la gestion administrative des souks), l’organisation des relations et des espaces au sein des
souks, le temps et les congés des commerçants et artisans, les “nzaha” (promenades,
excursions) chez les Marrakchis, la passion
des commerçants pour la musique et la pratique du sport chez les artisans.
L’auteur répertorie également les souks
de la médina de Marrakech selon les produits et les activités commerciales sans
omettre d’aborder le rôle joué par la femme
dans l’animation de l’activité commerciale
au sein des souks.
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Kate Winslet bat un incroyable record,
jusqu’ici détenu par Tom Cruise

L

a comédienne anglaise Kate
Winslet sera l’une des têtes d’affiche d’Avatar 2, dont les prises
de vue, impactées par la pandémie au
printemps dernier, ont été bouclées fin
septembre pour laisser la place à une
longue séquence de post-production.
Une superproduction très attendue, toujours réalisée par James Cameron, et
dont la date de sortie a été décalée fin
juillet, toujours en raison de la crise sanitaire. Interrogée par nos confrères de
The Hollywood Reporter, Kate Winslet
a dévoilé une partie des coulisses du

film, dans lequel elle incarnera Ronal, un
personnage du peuple de la mer.
Et raconté un incroyable record...
d’apnée ! “J’ai dû apprendre la plongée
libre pour jouer dans Avatar, et c’était
incroyable. Ma plus longue apnée a duré
sept minutes et 14 secondes, c’était un
truc dingue, dingue”. Un tweet du
compte officiel du film montre la comédienne en pleine action au fond d’un
bassin !
Si cette durée incroyable sans reprendre son souffle étonne les observateurs, Kate Winslet bat un spécialiste

La Fondation Hassan II pour les Marocains
résidant à l’étranger (MRE) organise, en partenariat avec l’ambassade d’Allemagne au Maroc, l’exposition “Le Mur” des artistes maroco-allemands
Hakima Ouamira et Mohammed Ouammi, a annoncé mercredi la Fondation.
L’Espace Rivages accueillera, du 09 au 28 novembre, cette exposition qui réunit deux artistes
marocains résidant en Allemagne et ayant travaillé
sur le thème du “Mur” “chacun selon sa conception personnelle, sa sensibilité et ses représentations”, ajoute la Fondation dans un communiqué.
Pour cette exposition, le mur qui sépare “devient générateur de liens”, et les deux artistes se
l’approprient “pour le détruire chacun à sa manière”, annonce-t-on de même source. Vue le
contexte particulier impacté par la crise sanitaire
mondiale dans lequel se tient ce rendez-vous artistique, les visites à l’exposition sont sans rendez-vous et obéissent au protocole sanitaire en
vigueur, rappelle la Fondation.

des performances physiques hors du
commun : Tom Cruise. L’acteur américain, dont les étonnantes cascades sont
devenues une marque de fabrique, avait
en effet tenu près de six minutes en
apnée pendant les prises de vue de Mission Impossible: Rogue Nation, sorti en
août 2015. Pour les besoins d’une séquence dans laquelle Ethan Hunt devait
plonger dans un bassin, Tom Cruise
avec tenu 5 minutes et 56 secondes sans
respirer. Rendez-vous désormais en décembre 2022 pour découvrir l’exploit de
Kate Winslet sur grand écran.

Ouverture du Salon international du livre de Charjah avec la participation du Maroc
L

a 39ème édition du Salon international du livre de Charjah
a ouvert ses portes, mercredi, sous le thème “le monde lit
de Charjah” avec la participation d’une centaine d’éditeurs venant de différents pays dont le Maroc.
Le Royaume est représenté à ce Salon, qui se poursuit
jusqu’au 14 courant, par des maisons d’édition dont le Centre
culturel du Livre, Yanbouâ Al Kitab, la Croisée des chemins,
Dar Al Aman, Dar Sliki et Dar Tawhidi.Selon l’autorité du
Livre de Charjah, les colloques et les ateliers programmés dans
le cadre de ce Salon se tiendront pour la première fois de l’histoire de cet événement à distance et ce, conformément aux
mesures de précaution prises par les Emirats arabes unis pour
lutter contre la pandémie de coronavirus, notant que les portes
du Salon resteront ouvertes pour les amateurs du livre.
A cette occasion, le président de l’autorité du Livre de
Charjah, Ahmed Alameri a souligné que le nombre important
des éditeurs représentant différents pays qui prennent part à
ce Salon démontre que le savoir était et restera la voie des nations vers la lumière, la liberté et le progrès et que le livre, symbole de la civilisation, attirera toujours un public qui dépasse
les frontières. Et de préciser que les organisateurs ont étudié
nombre d’options avant la tenue du Salon internationale du
Livre de Charjah, notant qu’ils ont opté pour celle qui favorise
la vie, la conscience et la volonté humaine en recourant à des
procédés exceptionnels dictés par la pandémie de coronavirus.
Outre les ateliers virtuels, les visiteurs du Salon auront l’occasion de découvrir une pléiade d’écrivains, d’intellectuels et
de penseurs arabes et étrangers et d’assister à plusieurs tablesrondes animés par des intellectuels de renom.

25 Annonces

Société «ROUABAH
BABA» SARL
Au capital de 50.000,00 Dh
Siège social: Rue El Ouahat
N°23 Hay Saada I Berkane
Dissolution anticipée
Aux termes du PV de la décision de l’A.G.E en date du
14/09/2020, enregistré à Berkane le 28/09/2020 de la société «ROUABAH BABA»
inscrite au RC à Berkane sous
le n° 6167, il a été décidé ce
qui suit:
-Dissolution anticipée de la
société «ROUABAH BABA».
-Le siège de la liquidation est
fixé à Rue El Ouahat N°23
Hay Saada I Berkane.
-Mr BABA Abdelaaziz, associé et gérant est chargé de la
dissolution anticipée de la société.
Le dépôt légal a été effectué
au Tribunal de 1er Instance de
Berkane sous le N° 390/2020.
N° 9366/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
ASSOCIATION HASSANIA
DU CENTRE MEDICO
SOCIAL
EL KELAA DES SRAGHNA
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N°01/2020
LEMardi
01Décembreà12
Heures, il sera procédé,dans
dansle bureauxdu centre medico social quartier administratif à la ville D’EL KELAA
DES SRAGHNAà l’ouverture
des plis relatif à l’appel d’offres sur offres de prix relatif
aux :
« ACHAT ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS
DENTAIRE AU CENTRE
MEDICO SOCIAL A ELKALAA DES SRAGHNALOT
UNIQUE»
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré auprès du service des marchés du centre
MEDICO SOCIAL QUARTIER ADMINISTRATIF à la
province D’EL KELAA DES
SRAGHNA .
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de :10
000.00 dirhams (DIX MILLE
DIRHAMS)
L’estimation des couts des
prestations établie par le maitre d’ouvrage est fixée à la
somme deCENT DOUZE
MILLE CINQUANTE DIRHAMS (112 050.00dhs)TTC.
Le contenu ainsi que la présentation et le dépôt des dossiers des concurrents doivent
être conformes aux dispositions des articles 27, 29, 31,
148 et 149 du Décret relatif
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent soit:
* envoyer leurs dossiers par
courrier recommandé avec
accusé de réception auxbureaux du centre medico social
quartier administratif à la
ville D’EL KELAA DES
SRAGHNA;
* les déposer contre récépissé
à l’adresse les bureaux Du
centremedico social quartier
administratif à la ville D’EL
KELAA DES SRAGHNA
* les remettre séance tenante
au président de la commission d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
La documentation exigée par
le dossier d’appel d’offres
doit être déposés dans le bureaux du centre medico social
quartier administratif à la
ville D’EL KELAA DES
SRAGHNA
avant
le
30/11/2020 à 15 h.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 9du Règlement de
consultation.
N° 9367/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
ASSOCIATION HASSANIA
DU CENTRE MEDICO

SOCIAL
EL KELAA DES SRAGHNA
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N°02/2020
LEMERCREDI 02 DECEMBRE à12 Heures, il sera procédé,dans les bureaux Du
centre mohamadi de dialyse à
la ville D’EL KELAA DES
SRAGHNA à l’ouverture des
plis relatif à l’appel d’offres
sur offres de prix relatif aux :
ACHAT
ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS
DENTAIRE AU CENTRE
MEDICO SOCIAL A ELKALAA DES SRAGHNALOT
UNIQUE
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré auprès du service des marchés du centre
MEDICO SOCIAL QUARTIER ADMINISTRATIF à la
province D’EL KELAA DES
SRAGHNA .
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de :10
000.00 dirhams (DIX MILLE E
DIRHAMS)
L’estimation des couts des
prestations établie par le maitre d’ouvrage est fixée à la
somme deCENT DIX SEPT
MILLE DIRHAMS (117
000.00dhs) TTC.
Le contenu ainsi que la présentation et le dépôt des dossiers des concurrents doivent
être conformes aux dispositions des articles 27, 29, 31,
148 et 149 du Décret relatif
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent soit:
* envoyer leurs dossiers par
courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau précité ;
* les déposer contre récépissé
à l’adresse les bureaux Du du
centre medico social quartier
administratif à la ville D’EL
KELAA DES SRAGHNA
* les remettre séance tenante
au président de la commission d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
La documentation exigée par
le dossier d’appel d’offres
doit être déposés dans le bureaux du centre medico social
quartier administratif à la
ville D’EL KELAA DES
SRAGHNA
avant
le
01/12/2020 à 15 h.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 9du Règlement de
consultation.
N° 9368/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MNISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
DIRECTION PROVINCIALE DE FIGUIG
BOUARFA
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT n°09/2020
Le 30/11/2020 à 15Heures, il
sera procédé dans la salle de
réunion de la Direction Provinciale du Ministère de la
jeunesse et des sports Figuig
A Bouarfa à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres
ouvert sur offres de prix pour
: Travaux D’amenagement
Au Garderie d enfant Boumaryam et NADI ATIFL Figuig Relevant De La DP Du
Ministre De La Jeunesse Et
Des Sports De Figuig A
Bouarfa
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau des
Marchés à de la Direction Provinciale du Ministère de la
jeunesse et des sports Figuig
A Bouarfa il peut être également téléchargé à partir du
portail des marchés de l’Etat :
ww.marchespublics.gov.ma
• Le cautionnement provisoire est fixé à Vingt MILLE
DIRHAMX (20.000,00 DHS)
• L’estimation des coûts des
prestations établies par le
maitre d’ouvrage est fixée à
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la somme toutes taxes comprises de: 650244.00 dhs ( six
cent cinquante mille deux
cent quarante quatre dhs)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent
être conformes aux dispositions des articles 27,29 et 31
du décret n°2-12-349 du
20/03/2013 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé
leurs plis dans le bureau des
marchés bureau des Marchés
de la Direction Provinciale du
Ministère de la jeunesse et des
sportsFIGUIG
A
BOUARFA- Soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité.
- Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
- Soit les envoyer par voie
électronique au portail marocain des marchés publics
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article n°5 du règlement
de la consultation.
N° 9369/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Settat
SG/D.E/S.M.
AVIS DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE
N° 01/CA.INDH/2020
Le 30/11/2020 à 10heures, il
sera procédé, dans les bureaux de la Division d’Equipement de la Province de
Settat,sis au Quartier Administratif, Avenue Hassan II
Settat, à l’ouverture des plis
des architectes relatifs à la
consultation architecturale
pour:La conception et le suivi
des travaux d’extension du
centre multidisciplinaire Mimouna à la ville de Settat –
Province de Settat.
Le dossier de la consultation
architecturale peut être retiré
à la Division d’Equipement
de la Province de Settat service des marchés, (Quartier
administratif, Avenue Hassan
II, Settat), il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés publics :
www.marchéspublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maximum, hors taxes, pour l’exécution des travaux à réaliser
est deUn Million cinqCent
Mille Dirhams H.T(1 500
000,00 DH H.T).
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 100, 101 et 102 du
décret n°2-12-349 du 08 Joumada I1434 (20/03/2013) relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé
leurs plis dans le bureaudes
marchés de la Division
d’Equipement de la Province
de Settat (Quartier administratif, Avenue Hassan II, Settat) ;
- Soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité;
- Soit les remettre au Président du jury de la consultation architecturale au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
Il est prévu une visite des
lieux le : 17/11/2020 à
10heures.
Lieu de rencontre :Division
d’Equipement de la Province
de Settat
L’admission des architectes
est conditionnée par la présence à la visite des lieux.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues

par l’article 13 du règlement
de la consultation architecturale
N° 9370/PA
_____________
Royaume du Maroc
Province de Settat
Cercle de Settat Janoubia
Caidat Bni Yagrine
Commune de Toualet
Avis d’appel d’offres ouvert
en séance Publique
N° 08/2020
Le 02 Décembre 2020 à 10
heures il sera procédé en chef
lieu de la commune de Toualet sis au centre de Tnine
Toualet à l’ouverture des plis
relatifs à l’appel d’offres sur
offres des prix, pour l’affermage du souk hebdomadaire
de Tnine Toualet du 01 Décembre 2020 au 31 Décembre
2021.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré de la Régie de
la commune, et peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés publics : www. marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de
100000.00 dhs (cent mille dirhams).
L’estimation du présent Marché est fixé à la somme de
390000.00 dhs (trois cent quatre vingt dix mille 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° 2.12.349 relatif
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé
leurs plis à la régie de la commune.
- soit les envoyer par courrier
recommandé avec accusé de
réception à Monsieur le président de la commune de Toualet.
- 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 par les concurrents
sont celles prévues par l’article 4 du règlement de consultation.
N° 9372/PA
_____________
Royaume du Maroc
Province de Settat
Cercle de Settat Janoubia
Caidat Bni Yagrine
Commune de Toualet
Avis d’appel d’offres ouvert
en séance Publique
N° 09/2020
Le 02 Décembre 2020 à 10
heures il sera procédé en chef
lieu de la commune de Toualet sis au centre de Tnine
Toualet à l’ouverture des plis
relatifs à l’appel d’offres sur
offres des prix, pour l’affermage de l’abattoir de Tnine
Toualet du 01 Décembre 2020
au 31 Décembre 2021.
Le dossier d’appel d’offres

peut être retiré de la Régie de
la commune, et peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés publics : www .marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de
20000.00 dhs (vingt mille dirhams).
L’estimation du présent Marché est fixé à la somme de
32500.00 dhs (trente deux
mille cinq cents 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° 2.12.349 relatif
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé
leurs plis à la régie de la commune.
- soit les envoyer par courrier
recommandé avec accusé de
réception à Monsieur le président de la commune rurale de
Toualet.
-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 par les concurrents
sont celles prévues par l’article 4 du règlement de consultation.
N° 9373/PA
_____________
BABEL IMOBAT
S.A.R.L AU,
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 100 000,00 DHS,
SIEGE SOCIAL : GROUPE
ATTAKKADDOUM GH217, 2ième ETAGE SIDI BERNOUSSI –CASABLANCA
Suivant un acte sous seing
privé, en date du 06/10/2020
à Casablanca, il a été établi les
statuts d'une société dont les
caractéristiques sont.
DENOMINATION : BABEL
IMOBAT S.A.R.L AU
Objet social : ENT De Travaux divers ou Constructions,
Agence immobilière…..
Siège Social : GROUPE ATTAKKADDOUM GH2-17,
2ième ETAGE SIDI BERNOUSSI –CASABLANCA.
Durée : 99 ans.
Capital Social : 100 000,00 dirhams, divisé en 1000 parts
sociales de 100 dirhams chacune, numérotées de 1 à 1000,
attribuées en totalité à l’associé unique MR. GHAZOUI
MOHAMED.
L'associé unique déclare que
ces parts sont toutes libérées
intégralement.
ANNEE SOCIALE : Commence le 1er janvier et finit le
31 Décembre de chaque
année. Par exception, le premier exercice commencera le
jour de l’Immatriculation de
la société au Registre du
Commerce et se terminera le
31 Décembre 2020.
GERANCE : MR. GHAZOUI

MOHAMED associé unique,
exerce la Gérance de la société
sans limitation de durée. La
société est engagée par la signature seule de MR. GHAZOUI MOHAMED
BENEFICE : Le solde après
prélèvement légal et statutaire sera attribué aux associés.
DEPOT : Le Dépôt Légal a été
effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de Casablanca,
le 27/10/2020, sous le N° :
25905, R.C N° : 477667.
Pour extrait et mention
La gérance
N° 9374/PA
_____________
GROSS OIL GERMANIE
S.A.R.L
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 100 000,00 DHS,
SIEGE SOCIAL : GROUPE
ATTAKKADDOUM GH217, 2ième ETAGE SIDI BERNOUSSI –CASABLANCA
Suivant un acte sous seing
privé, en date du 21/09/2020
à Casablanca, il a été établi les
statuts d'une société sarl.
DÉNOMINATION : GROSS
OIL GERMANIE S.A.R.L
Objet social : ACHAT ET
VENTE DES PIECES DE RECHANGES ET PIECES DETACHEES,
Siège Social : GROUPE ATTAKKADDOUM GH2-17,
2ième ETAGE SIDI BERNOUSSI –CASABLANCA.
Durée : 99 ans.
Capital Social : 100 000.00 Dirhams est divisé en 1 000 parts
sociales de (100) Cent Dirhams chacune, numérotées
de 1 à 1 000, intégralement libérées et réparties entre les associés dans la proportion de
leurs droits, à savoir :
1- Mr. BEN EL AJILA KHALID : 500 Parts sociales numéroté de 1 à 500
2- Mme. L’KIMA GHIZLANE
: 500 Parts sociales numéroté
de 501 à 1000
ANNEE SOCIALE : Commence le 1er janvier et finit le
31 Décembre de chaque
année. Par exception, le premier exercice commencera le
jour de l’Immatriculation de
la société au Registre du
Commerce et se terminera le
31 Décembre 2020.
GERANCE : Mr. BEN EL
AJILA KHALID associé
unique, exerce la Gérance de
la société sans limitation de
durée. La société est engagée
par la signature seule de Mr.
BEN EL AJILA KHALID
BENEFICE : Le solde après
prélèvement légal et statutaire sera attribué aux associés.
DEPOT : Le Dépôt Légal a été
effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de Casablanca,
le 21/10/2020, sous le N° :
25237, R.C N° : 477055.
Pour extrait et mention
La gérance
N° 9375/PA

N° 9371/PA
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STE TRAVIL EPAB «
SARL » AU
siège social appartement
sise au rez-de-chaussée lotissement Lafhal 2 Lot
N° 15 FD N°2 Bir Jdid
Constitution
Aux termes d’un acte SSP
en date du 13-10-2020, il a
été établi à BIR JDID les
statuts d’une SARL aux caractéristiques suivantes:
Dénomination : « STE
TRAVIL EPAB » SARL AU
Objet : La société a pour
objet tant au Maroc qu’à
l’étranger tous travaux divers de bâtiment en tous
corps d’Etat Génie Civil.
Durée : 99 années à compter du jour de sa constitution définitive.
Capital social : fixé à
100.000,00 DH divisé en
1000 parts sociales de 100
(Cent) DH chacune.
Gérance : Mr. HAMID EL
OUARDY
N°
CIN
CD404581
Dépôt légal : 26-10-2020
sous le n° 25544 au tribunal
d’El Jadida.
N°9325/PA
_____________

EXCOB SARL
INGENIERIE POUR LA
CONSTRUCTION ET
L’INFRASTRUCTURE «
INCI » SARL
Réduction
du capital social
I- Aux termes du procèsverbal de l’assemblée générale extraordinaire du
14/09/2020, les associés de
la société INGENIERIE
POUR LA CONSTRUCTION ET L’INFRASTRUCTURE « INCI », société à
responsabilité limitée au
capital de 500.000 dirhams
et dont le siège social est à
Casablanca, 115 A, Route
d’El Jadida, ont décidé ce
qui suit :
- Réduction du capital social de 500.000,00 à
200.000,00 DHS.
- Changement de l’adresse
du domicile des associés ;
- Modification du préambule et des articles 6, 7 , 15
et 44 des statuts.
II- Le dépôt légal a été effectué auprès du greffe du
tribunal de commerce de
Casablanca, le 16 octobre
2020 sous le n° 750206.
N°9326/PA
_____________

H&A FABRIC SARL
Constitution
Aux termes d’un acte sous
seing privé, en date du
14/07/2020, il a été établi
les statuts d’une société à
responsabilité limitée ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : « H&A FABRIC » SARL
Objet de la société : Fabrication et distribution des
outils et produits ferronniers.
Siège social : 42, avenue des
Forces auxiliaires 1er étage
Hay Raja Casablanca
Capital social : 100.000,00
DHS divisé en 1000 parts
de 100 DHS chacune totalement libérées et attribuées
aux associés en proportion
de leurs apports respectifs
à savoir : M. Faouzi Abderrahim : 500 parts
M. Oulkebir Hamza : 500
parts
Durée : La durée de la société est fixée à 99 ans à

compter du jour de sa
constitution définitive.
Gérance : La société sera
gérée par monsieur Faouzi
Abderrahim et Monsieur
Oulkebir Hamza.
Le dépôt légal a été effectué
au tribunal du commerce
de
Casablanca
RC
n°477387.
N°9327/PA
_____________

OMA PRO SARLAU
Constitution
Aux termes d’un acte sous
seing privé, en date du
28/08/2020, il a été établi
les statuts d’une société à
responsabilité limitée ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : « OMA
PRO» SARLAU
Objet de la société : Vente et
distribution et fabrication
des produits de dératisation, désinsectisation et
désinfection.
Siège social : 42, avenue des
Forces auxiliaires 1er étage
Hay Raja Casablanca
Capital social : 100.000,00
DHS divisé en 1000 parts
de 100 DHS chacune totalement libérées et attribuées
à l’associé unique M. El
Mghari Omar.
Durée : La durée de la société est fixée à 99 ans à
compter du jour de sa
constitution définitive.
Gérance : La société sera
gérée par M. Boukal Said
gérant unique.
Le dépôt légal a été effectué
au tribunal du commerce
de
Casablanca
RC
n°474927.
N°9328/PA
_____________

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE
CHTOUKA AIT BAHA
CONSEIL PROVINCIAL
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES
SERVICE DES AFFAIRES
FINANCIERES,
MARCHES , PATRIMOINE ET MATERIELS
BUREAU DES ACHATS
ET MARCHES
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERTSUR
OFFRES DES
PRIXN°05/BM/SAF/2020
SEANCE PUBLIQUE
Le Mercredi 2 Décembre
2020à 10h, Il sera procédé
dans les bureaux du conseil
provincial de Chtouka Ait
Baha à l’ouverture des plis
relatifs à l'appel d’offres
ouvert sur offres de prix
pour :
TRAVAUXD'AMENAGEMENT EXTERIEUR DU
CLUB FEMININ AIT
AMIRA.
PROVINCE
CHTOUKA AIT BAHA
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
des marchés publicsdu
Conseil provincial de
Chtouka Ait Baha ou téléchargéé à partir du site :
w w w. m a r c h e s p u b l i c s .
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
:Six mille dirhams(6000,00
dhs).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de deux centsneuf
millequatre-vingthuitDirhams TTC (209
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088.00Dhs TTC).
Le contenu, la présentationainsi que le dépôt du dossier
des
concurrents
doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
• Soit envoyerleurs plis par
courrier recommandé, avec
accusé de réception, au bureau précité.
• Soit les déposer,contre récépissé,dans le bureau des
marchés publics du conseil
provincial de Chtouka Ait
Baha.
• 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,électroniquement, à travers le portail marocain des marches
publics .
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 04du règlement
de consultation.
N° 9288/PA
_____________

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE
CHTOUKA AIT BAHA
CONSEIL PROVINCIAL
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES
SERVICE DES AFFAIRES
FINANCIERES,
MARCHES,PATRIMOINEET MATERIELS
BUREAU DES ACHATS
ET MARCHES
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°06/BM/SAF/2020
Séance publique
Le 02 décembre 2020à
11heures, Il sera procédé
dans les bureaux du conseil
provincial de Chtouka Ait
Baha à l’ouverture des plis
relatifs à l'appel d’offres
ouvert sur offres de prix
pour :
Travaux de construction
des tronçons routiers aux
douars Agourram, Taous et
décharge communale à la
commune Ait Amira, Province Chtouka Ait Baha.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
des marchés publicsdu
Conseil provincial de
Chtouka Ait Baha ou téléchargéé à partir du site :
w w w. m a r c h e s p u b l i c s .
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
:Dix
mille
dirhams
(10000,00 dhs).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de cinq centsquatre milledeux cents vingt
dirhams quatre-vingt cts
TTC (504 220.80 dhs TTC).
Le contenu, la présentationainsi que le dépôt du dossier
des
concurrents
doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
• Soit envoyerleurs plis par
courrier recommandé, avec
accusé de réception, au bureau précité.
• Soit les déposer,contre récépissé,dans le bureau des

marchés publics du conseil
provincial de Chtouka Ait
Baha.
• 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,électroniquement, à travers le portail marocain de marches
publiques.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 04du règlement
de consultation.
N° 9290/PA
_____________

CESSION
DES PARTS SOCIALES
FIDUCIAIRE KING
CONSULTING -SARLBOUZNIKA
Tél/Fax: 0537743001
GSM: 0661205870.
Cession des parts sociales
d’une SARL AU
Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
19/10/2020 :
L’associé unique de la société « SABPEN » SARL
AU, a décidé ce qui suit :
Cession des parts
Mr. OMAR BOUDI, cède
1000 parts social au profit
de Mr. RADOUANE EL
MAZOUZI, titulaire du
CIN N° I430944, demeurant à :
LOT HAJ SLIMANE N°68
CYM RABAT.
Démission du gérant et nomination d’un nouveau gérant de la société
La démission de Mr.
OMAR BOUDI de sa fonction de gérant et nomination de
Mr.
RADOUANE EL MAZOUZI gérant unique de la
société « SABPEN » SARL
AU.
Le dépôt légal a été effectué
au Tribunal de première
instance de Benslimane
le 23/10/2020 sous le
N°354.
N° 9289/PA
_____________

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'INTERIEUR
PROVINCE
D’OUARZAZATE
SG/DBM/SM
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N°16/BG/2020
Le 01 décembre 2020 à
10h00, il sera procédé, dans
la salle des réunions du secrétariat général de la province de Ouarzazate à
l'ouverture des plis relative
à l'appel d'offres sur offres
de prix pour
LES
TRAVAUX
DE
CONSTRUCTION D’UN
ENTREPOT POUR MATERIEL DE PAVOISEMENT
AU SIEGE DE LA PROVINCE D'OUARZAZATE
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au service
des marchés du Secrétariat
Général de la province
d’Ouarzazate, il peut également être téléchargé à
partir du portail des marchés
publics
http://
w w w. m a r c h e s p u b l i c s .
gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à un montant
de 25.000,00 dhs (Vingt
Cinq Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à

la somme de 962.032,80 dhs
(Neuf Cent Soixante Deux
Mille Trente Deux Dirhams, 80Centimes).
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°
02-12-349relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
d'ordre du secrétariat général de
la province
d’Ouarzazate sis a avenue
Mohamed VI Ouarzazate.
-Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
Bureau précité
- Soit les déposer sous format électronique et ce
avant la date d’ouverture
des plis
-Soit les remettre directement 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
à l'article 9 du règlement de
consultation.
N° 9291/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE LA SANTE
DELEGATION
PROVINCIALE
DE ZAGORA
AVIS DE LA
CONSULTATION
ARCHITECTURALE
N°:03/2020
Le 30/11/2020 à 12 heures,
il sera procédé, , il sera procédé dans la salle de réunions à la Délégation
Provinciale du Ministère de
la santé à Zagora sise à
l’Avenue Mohamed V devant station Totalà l’ouverture des plis des architectes
relatifs à la consultation architecturale pour :
Consultation architecturale
des travaux de construction du centre de sante
rural type2 avec Urgence
médicale de proximité et
les logements de fonction à
la commune territoriale tinzouline province de Zagora
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
du service des marchés à la
délégation provinciale de
la santé à Zagora, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés de l'Etat www.marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel
maximum, hors taxe, pour
l’exécution des travaux à
réaliser est de :
• Travaux de construction
4 372 000 ,00dhs hors taxe
(quatre millions trois cent
soixante-douze mille dirhams et zéro centimes
HT))
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 100, 101 et 102
du décret n° 2-12-349 du
20-03-2013 relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
d’ordre de la délégation

provinciale de Zagora ;
- Soit envoyer par courrier
recommandé avec accusé
de réception au bureau précité
- Soit les remettre au président du jury de la consultation architecturale
au
début de la séance et avant
l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie
électronique dans le portail
des marchés publics
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article04du règlement
de la consultation architecturale.
N° 9292/PA
_____________

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE
DE MEDIOUNA
SECRETARIAT
GENERAL DBM
Avis d’Appel
d’offres ouvert
N° 20/2020/INDH
Le 01/12/2020 à 10H00 ,
il sera procédé dans la salle
de réunion du siège de la
province de Médiouna, à
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel d’offres sur offres
de prix pour Achèvement
de la réhabilitation et de
l’aménagement des unités
préscolaires relevant de la
Province de Médiouna.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
du secrétariat général de la
province de Mediouna (division de budget et des
marchés/service des marchés), il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés publics
:
www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: Quinze mille dirhams (15
000,00 Dhs)
L’estimation des couts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de neuf cent cinquante deux mille neuf
cent vingt DIRHAMS TTC
(952 920.00 TTC)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret n°
2.12.349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer par courrier
recommandé avec accusé
de réception au bureau
précité.
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du secrétariat général
de la province de Médiouna (division de budget
et des marchés/service des
marchés).
• Soit les transmettre par
voie électronique au Maître
d’ouvrage via le portail des
marchés
publics
:
w w w. m a r c h é s p u b l i c s
.gov.ma.
• Soit les remettre au Président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 09 du règlement de consultation.
N° 9293/PA
_____________

27 Annonces
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEURE
WILAYA REGION GUELMIM OUEDNOUN
PROVINCE D’ASSA-ZAG
AVIS DELACONSULTATION ARCHITECTURALE
CAN°: 33/2020/INDH
Le 30 Novembre 2020à13h,
il sera procédé siège du Secrétariat général de la province d’Assa-Zag
à
l’ouverture de plis des architectes relatif à la consultation
architecturale
pour:Etude architecturale et
suivi des travaux de
construction d’une maison
pour les personnes âgées à
la ville d’Assa, Province
d’Assa-Zag
Le dossier de consultation
architecturale peut être retiré au service des marchés
de cette Province. Il peut,
également, être téléchargé à
partir du portail des marchés publicswww.marchespublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel
maximum, hors taxes, pour
l’exécution des travaux à
réaliser est de :
2.166.666,66 DhsHT(Deux
millions cent soixante-six
mille six cent soixante-six
dirhams 66 cts hors taxes).
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 100, 101 et 102
du Décret n° 2-12-349 du 8
Joumada I 1434 (20 Mars
2013) relatif aux marchés
publics.
Les architectes peuvent:
• Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précité
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés de la
Division du Budget et du
Matériel de la Province
d’Assa-Zag.
• Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début de
la séance et avant l’ouverture des plis ;
• Soit soumissionner via le
réseau électronique du portail des marchées publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues à
l’article10 du règlement de
la consultation architecturale.
N° 9280/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime,
du Développement Rural
et des Eaux et Forêts
DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE DE LA REGION DE
BENI MELLALKHENIFRA
DIRECTION PROVINCIALE DE L’AGRICULTURE DE BENI MELLAL
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 29./2020
/DPA/4/FIDA
(SEANCE PUBLIQUE)
Le 30 Novembre Deux
Mille Vingt ( 30 / 11 /2020)
à 10 heures , il sera procédé, dans les Bureaux de
la Direction provinciale de
l’Agriculture de Beni Mellal
à l’ouverture des plis relatifs à l’Appel d’Offres sur
Offres de Prix pour les Travaux d’aménagement des
pistes rurales prévues dans
le cadre du projet de développement rural des mon-

tagnes de l’atlas (PDRMA)
de Beni Mellal.
Extension de la piste reliant
la R 317 et le périmètre Ait
Mouch sur 2 km
Commune territoriale de
Naour, Province de Beni
Mellal
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré Du service
support de la D.P.A, Rue de
Safi Quartier Administratif
Béni-Mellal, il peut être téléchargé à partir du portail
marocain des marchés public : http://WWW.marchéspuplics.gov.ma;
➢ Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
Vingt Deux mille dirhams
(22 000,00Dhs).
➢ L'estimation des coûts
des prestations établie par
le maître d'ouvrage est fixée
à la somme de: Un Million
Quatre Cent Dix mille Quatre Cent Trente Deux dirhams (1 410 432,00 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 08 Joumada I 1434
(du 20 Mars 2013) relatif
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, leurs plis dans le bureau des marchés de la DPA
de Beni Mellal
• Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précité.
• Soit les remettre séance tenante au Président de la
Commission d’Appel d’Offres au début de la Séance,
et avant l’ouverture des
plis.
• Soit déposer par voie électronique au portail des marchés
publics
www.marchéspublics.gov.
ma, conformément à l’arrêté du ministre de l’économie et finances n°20-14 du 8
Kaâda 1435(4 septembre
2014).
Il est prévu une visite des
lieux le: 19 / 11 /2020 à 09
heures à partir du siège de
la Direction Provinciale de
l’Agriculture de Beni Mellal
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 10 du règlement
de consultation.
Les concurrents installés au
Maroc doivent fournir en
dossier technique une copie
certifiée conforme à l’original du certificat de qualification et classification:
Branche 7, Qualification 7.1
et 7.2, Classe 4.
Les entreprises non installées au Maroc doivent fournir le dossier technique tel
que prévu par le règlement
de consultation.
N° 9281/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE
BOULEMANE
COMMUNE EL ORJANE
AVIS D’APPEL D’OFFRE
OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX SEANCE
PUBLIQUE
N° 01/ C.E.O / 2020.
Le 30/ 11 / 2020 à
11h00min , il sera procédé
en séance publique dans
la salle des réunions de la
commune EL ORJANE à
l’ouverture des plis relatif
aux CONSTRUCTION DES
SEGUIAS DES DOUARS
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OULAD EL MIR
ET
DOUAR OULAD AYED,
COMMUNE ELORJANE,
CAIDAT OUTAT EL HAJ,
PROVINCE DE BOULEMANE.
- Le maître d’ouvrage est
Monsieur le Président de
la commune ELORJANE.
- Le dossier d’appel d’offres
peut
:
* Soit le retirer du service
technique de la commune.
*Soit le télécharger à partir
du portail des marchés de
l’Etat www.marchespublics.
gov.ma.
- Le dossier d’appel d’offres peut :* Soit l’envoyer
par voie postale en courrier recommandé avec accusé de réception à
Monsieur le Président de
la commune . * Soit le déposer contre récépissé au
bureau de service technique. * Soit le remettre
directement au président
de la commission d’appel
d’offres séance tenante et
avant le commencement
de l’ouverture des plis
*Soit soumissionner électroniquement conformément à l’arrêté du ministre
des finances n°20-14 du 04
septembre 2014.
- Les pièces justificatives à
fournir sont celles indiquées à l’article 9 du règlement de la consultation
- Le montant du cautionnement provisoire est fixé
à:deuxmille
dirhams
(2000,00 dh).
- Le montant de l’estimation du maître d’ouvrage
est fixé à : quatre-vingttreize mille quatre cent quatre-vingtdirhams ,zéro cts
(93.480,00 dh) .
N° 9282/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION
DE DRAA-TAFILALET
PROVINCE
D’ERRACHIDIA
CERCLE D’ARFOUD
COMMUNE D’AARAB
SEBAH ZIZ
AVIS D'APPELS
D'OFFRES OUVERTS
N° 02/2020
Le 03/12/2020 à 10 H00, Il
sera procédé, dans le bureau du Président de la
Commune Aarab Sebah
Ziz, à l'ouverture des plis
relatifs aux appels d’offres
sur offres de prix suivants :
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE CANAL D’EAU
A SEGUIA LBALDIA A LA
COMMUNE AARAB SABBAH ZIZ – PROVINCE
D’ERRACHIDIA.
• Caution provisoire fixée à
: Cinq mille (5000,00) dirhams.
Le dossier d’appels d'offres
peut être retiré au service
Technique de la Commune
de Aarab Sebah Ziz, il peut
être également téléchargé à
partir du portail des marchés publics www.marchéspublics.gov.ma.
L’estimation des couts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de : Deux cent
vingt cinq mille soixante
dhs.00 cts (225 060.00 dhs)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du Décret N° 2-12349 relatif aux marchés publics.

Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du Président.
- Soit l’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.
- En vertu de l’arrêt du ministre de l’économie et des
finances n°20-14 du 8 Kaada
1435 (4 septembre 2014) relatif à la dématérialisation
des procédures de passation des marchés publics,
les concurrents peuvent
soumissionner électroniquement dans le portail des
marchés
publics
:
w w w. m a r c h e s p u b l i c s
.gov.ma
- Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 4 du règlement
de la consultation
N° 9283/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION
DE DRAA-TAFILALET
PROVINCE
D’ERRACHIDIA
CERCLE D’ARFOUD
COMMUNE D’AARAB
SABAH ZIZ
AVIS D'APPELS
D'OFFRES OUVERTS
N°03/2020
Le 03/12/2020 à 12 h00, Il
sera procédé, dans le bureau du Président de la
Commune Aarab Sebah
Ziz, à l'ouverture des plis
relatifs aux appels d’offres
sur offres de prix suivants :
:
TRAVAUX
DE
CONSTRUCTION D’UN
MUR DE CLOTURE
ET
AMENAGEMENT
D’UN ABRI POUR VEHICULES
A LA COMMUNE D’AARAB SABBAH ZIZ PROVINCE D’ERRACHIDIA.
Caution provisoire fixée à :
Dix mille dhs (10 000,00) dirhams.
Le dossier d’appels d'offres
peut être retiré au service
Techniquede la Commune
de Aarab Sebah Ziz, il peut
être également téléchargé à
partir du portail des marchés publics www.marchéspublics.gov.ma.
L’estimation des couts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de : Deux cent
vingt cinq mille sept cent
vingt dhs.00cts(225 720.00)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du Décret N° 2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du Président.
- Soit l’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.
- En vertu de l’arrêt du ministre de l’économie et des
finances n°20-14 du 8 Kaada
1435 (4 septembre 2014) relatif à la dématérialisation

des procédures de passation des marchés publics,
les concurrents peuvent
soumissionner électroniquement dans le portail des
marchés
publics
:
www.marchespublics.gov.
ma
- Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 4 du règlement
de la consultation
N° 9284/PA
_____________
MARKA SELECT
Société à responsabilité
limitée
d’ASSOCIE UNIQUE
RC 423475 Casablanca
Aux termes du procès verbal des décisions collectives
extraordinaires de l’associé
unique en date du 24 SEPTEMBRE 2020, il a été décidé
:
- le transfert du siège social
à : N°36- 4 EME ETAGE 80
BOULEVARD MOULAY
SLIMANE AIN SEBAA
CASABLANCA
.
-Modification de l’article 4
des statuts de la société.
- LA MISE A JOUR LES
S T A T U T S .
– le dépôt légal a été effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de Casablanca le 22 Octobre 2020
sous le numéro 751237.
Pour extrait et mention
N° 9285/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE TAZA
COMMUNE
D’OUAD AMLIL
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° OA/ 01 /2020
Le mardi 1er décembre
2020 à dix (10) heures, il
sera procédé au siège de la
Commune d’Ouad Amlil
- Province de Taza - à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres ouvert pour
l’affermage des aires du
Souk
hebdomadaire
d’Ouad Amlil – province
de Taza- en lot unique pour
la période du 01 janvier
2021 au 31 décembre 2021
des Lots comme suit :
- Aire : marché à Bestiaux
- Aire : des légumes
- Aire : Pont bascule pour légumes
- Aire : à grains
- Aire : tentes pour vente de
vêtements et articles divers
- Aire : Ecurie
- Aire : vente de viandes et
poissons
La participation est obligatoire dans l’affermage pour
toutes les aires en lot
unique.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré de bureau
des marchés de ladite commune, et il peut également
être téléchargé à partir de
portail des marchés publics
w w w. m a r c h e s p u b l i c s .
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
:
Cent
vingt
mille
(120.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des
prestations s’entend toutes
taxes comprises établie par
le maître d’ouvrage est fixée
à la somme de : Un million
huit
cent
mille
(1.800.000,00) 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° :

2.12.349 du 8 joumada I
1434 (20 mars 2013) relatif
aux Marchés publics, tel
qu’il a été modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, leurs plis
contre récépissé, sur support papier dans le bureau
d’ordre de la commune;
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au siège
de la commune ;
- Soit les transmettre par
voie électronique au maître
d’ouvrage ;
- Soit les remettre, séance tenante, 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 17 du règlement
de la consultation.
N° 9286/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE TAZA
COMMUNE
D’OUAD AMLIL
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° : OA / 02/ 2020
Le mardi 1er décembre
2020 à quatorze (14) heures,
il sera procédé au siège de
la Commune d’Ouad Amlil
– Province de Taza - à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres ouvert pour
l’affermage de service des
parkings pour stationnement à Ouad Amlil - Province de Taza - en lot
unique pour la période de
01 janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du bureau
des marchés de ladite Commune, il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés publics
w w w. m a r c h e s p u b l i c s .
gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de:
Vingt mille (20.000,00) Dirhams.
L’estimation des coûts des
prestations s’entend toutes
taxes comprises établie par
le maître d’ouvrage est fixée
à la somme de :
Deux
cents
mille
(200.000,00) 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° :
2.12.349 du 8 joumada I
1434
(20 mars 2013) relatif aux Marchés publics,
tel qu’il a été modifié et
complété.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, leurs plis
contre récépissé, sur support papier dans le bureau
d’ordre de la commune;
- soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au siège
de la commune ;
- Soit les transmettre par
voie électronique au maître
d’ouvrage ;
- soit les remettre, séance tenante, 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 17 du règlement
de la consultation.
N° 9287/PA
_____________

28 Annonces
ROYAUME DU MAROC
UNIVERSITE CHOUAIB
DOUKKALI
FACULTE DES SCIENCES
JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES
EL JADIDA
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 03/FSJESJ/2020
Le lundi 30 novembre 2020.
à 11h , il sera procédé, au
siège de la Faculté des
sciences juridiques économiques et sociales d’El Jadida, à l’ouverture des plis
relatifs à l’appel d’offre, sur
offres de prix intitulé
ACHAT DE MOBILIER DE
BUREAU AU PROFIT DE
LA
FACULTE
DES
SCIENCES JURIDIQUES
ECONOMIQUES ET SOCIALES D’EL JADIDA.
Le dossier d’appel d’offres
doit être téléchargé à partir
de l'adresse électronique du
portail des marchés de
l'Etat: www.marchespublics.gov.ma
Le présent appel d’offres
est lancé en un seul (1) lot.
Le cautionnement provisoire est fixé à : QUINZE
MILLE
DIRHAMS
(15.000,00 DH)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage s’élève à :
QUATRE
CENT
SOIXANTE SEIZE MILLE
QUATRE
CENT
SOIXANTE
DIRHAMS
TTC (476.460,00DH TTC)
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27, 29 et 31 du
Règlement relatif aux
marches publics de l’université Chouaib Doukkali
El Jadida
La documentation et les
fiches techniques seront remises au Service des Marchés de la Faculté des
sciences juridiques économiques et sociales d’El Jadida, au plus tard le jour
ouvrable précédant la date
et l'heure fixées pour l'ouverture des plis dans l'avis
d'appel d'offres contre délivrance par le maître d'ouvrage d'un accusé de
réception.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au service
des marches de la présidence.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au service
précité.
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 05 du Règlement de consultation.
N° 9340/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
UNIVERSITE CHOUAIB
DOUKKALI
FACULTE DES SCIENCES
JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES
EL JADIDA
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 02/FSJESJ/2020
Le lundi 30 novembre 2020
à 10h, il sera procédé, au
siège de la Faculté des
sciences juridiques économiques et sociales d’El Jadida, à l’ouverture des plis
relatifs à l’appel d’offre, sur
offres de prix intitulé
ACHAT DE MATERIEL IN-

FORMATIQUE POUR LA
FACULTE DES SCIENCES
JURIDIQUES
ECONOMIQUES ET SOCIALES
D’EL JADIDA.
Le dossier d’appel d’offres
doit être téléchargé à partir
de l'adresse électronique du
portail des marchés de
l'Etat: www.marchespublics.gov.ma
Le présent appel d’offres
est lancé en un seul (1) lot.
Le cautionnement provisoire est fixé à : VINGTCINQ MILLE DIRHAMS
(25.000,00 DH)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage s’élève à :
SEPT CENT
TRENTE
MILLE CINQ CENT DIRHAMS
TTC
(730.500,00DH TTC)
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27, 29 et 31 du
Règlement relatif aux
marches publics de l’université Chouaib Doukkali
El Jadida
La documentation et les
fiches techniques seront remises au Service des Marchés de la Faculté des
sciences juridiques économiques et sociales d’El Jadida, au plus tard le jour
ouvrable précédant la date
et l'heure fixées pour l'ouverture des plis dans l'avis
d'appel d'offres contre délivrance par le maître d'ouvrage d'un accusé de
réception.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au service
des marches de la présidence.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au service
précité.
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 05 du Règlement de consultation.
N° 9341/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
ACADEMIE
REGIONALE
DE L’EDUCATION ET
DE LA FORMATION
REGION SOUSS MASSA
DIRECTION PROVINCIALE D’INZEGANE
AIT MELLOUL
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT AU RABAIS
OU A MAJORATION
N°32/INV-INZ/2020
SEANCE PUBLIQUE
Le 01/12/2020 à 11 h 00,il
sera procédé, dans la salle
de réunions de la Direction provinciale d’Inzegane
Ait Melloul à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres ouvert au rabais ou
à majoration pour :
- Lot 1 : Les travaux de
construction des salles de
classe de l’enseignement
préscolaire aux écoles :
Moujahidine , s/s alamassiraalkhadra ( douar laarab )
et sslaimoune ( bouzoug) à
temsia et s/s okababnounafii( ouledsoumane-aliou-

LIBÉRATION DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020
brahim ) à ouleddahouPréfecture d’Inzegane Ait
Melloul
- Lot 2 : Les travaux de
construction des salles de
classe de l’enseignement
préscolaire aux écoles : Amena bentwahb ,takadoum, ibn roumi , laouina à
Lqliaa - Préfecture d’Inzegane Ait Melloul .
- Lot 3 : Les travaux de
construction des salles de
classe de l’enseignement
préscolaire aux écoles : kantaratsouss , ward , ennour , andalib , agdal à Ait
Melloul - Préfecture d’Inzegane Ait Melloul .
- Lot 4 : Les travaux de
construction des salles de
classe de l’enseignement
préscolaire aux écoles : abihassan al ilghi ,noubough , afak , maghreb al
arabi à Inzegane - Préfecture d’Inzegane Ait Melloul
- Lot 5 : Les travaux de
construction des salles de
classe de l’enseignement
préscolaire aux écoles : omar ben abdelaaziz ,bouhtouri à Inzegane - chaabi ,
ibn fared à Dcheirajihadia Préfecture d’Inzegane Ait
Melloul .
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à la Direction provinciale d’Inzegane
Ait Melloul - Service des
Affaires Administratives et
Financières, situé à Bv
Moulay Abdellah à Inzegane, il peut également être
téléchargé à partir du portail des marchés de l’Etat :
www.marchespublics.gov.
ma.
Les cautionnements provisoires sont
fixés aux
sommes de :
- Lot 1 : 18000.00 (dix-huit
mille dirhams).
- Lot 2 : 16000.00 (seize
mille dirhams)
- Lot 3 : 14000.00 (quatorze
mille dirhams)
- Lot 4 :18000.00 (dix-huit
mille dirhams).
- Lot 5 :18000.00 (dix-huit
mille dirhams).
Les estimations descoûts
des travaux établies par le
maître d’ouvrage sont
fixées aux sommes de :
- Lot 1 :
1 179 006.48 (un million
cent soixante-dix-neuf mille
six dirhams 48 centimes)
- Lot 2 : 1 038 990.72 (un
million trente-huit mille
neuf cent quatre-vingt-dix
dirhams 72 centimes)
- Lot 3 :
973 143.84 (neuf cent
soixante-treize mille cent
quarante-trois dirhams 84
centimes)
- Lot 4 :1 182 250.08 (un million cent quatre-vingt-deux
mille deux cent cinquante
dirhams 08 centimes)
- Lot 5 : 1 169 967.36 (un
million cent soixante-neuf
mille neuf cent soixantesept dirhams 36 centimes )
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret n°2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer leurs plis
contre récépissé dans le service des affaires administratives et financières.
• Soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au
service précité.
• Soit les envoyer par voie
électronique via le portail
marocain des marchés pu-

blics.
• 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 N : 10du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au
Maroc doivent produire
une
copie
certifiée
conforme à l’original du
certificat de qualification et
de classification dans le secteur, la classe minimale et la
qualification exigés suivants : Lots 1, 2 ,4 ,5 : Secteur : A Construction,
Qualification exigée : A2
Classe minimale : 4
Lot 3 : Secteur : A Construction, Qualification exigée
: A2 Classe minimale : 5
Les concurrents non installés au Maroc sont dispensés
de produire le certificat cité,
ci-dessus, mais doivent
fournir le dossier technique
tel que prévue par l’article
10 du règlement de consultation.
NB : Les pièces déposées
doivent être originales ou
copies certifiées conformes
àl’original.
N° 9342/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
Agence Marocaine pour
l’Efficacité Energétique
Avis d’Appel
d’Offres Ouvert
N°09/2020
Séance Publique
Le 01 décembre 2020 à partir de 11 heures, il sera procédé, à l’Agence Marocaine
pour l’Efficacité Energétique (AMEE), Espace les
Patios, 1er étage angle avenue Anakhil, Avenue Ben
Barka, Hay Riad Rabat, à
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel d’Offres ouvert
sur offres de prix pour"la
fourniture et la mise en service d’un banc technique
mobile pour les travaux
pratiques
sur
l’écoconduite".
Les prestations objet del’appel d’Offres devront être
exécutées au niveau du site
de l’AMEE à:
• La représentation de
l’AMEE à Marrakech, Rue
El Machaâr El Haram, Issil
;Le dossier d’Appel d’Offres peut être retiré auprès
de la Direction de l’AMEE à
Rabat à l’adresse : Espace
les Patios, 1er étage angle
avenue Anakhil, Avenue
Ben Barka, Hay Riad.
Le dossier d’appel d’offres
peut être téléchargeable sur
le site de l’AMEE :
www.amee.ma ou sur le
portail des marchés publics
de l’Etat : www.marchespublics.gov.ma
L’acquisition du dossier
d’appel d’offres est gratuite.
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° 0212-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir, sont celles prévues
par le Cahiers des prescriptions spéciales et le règlement de consultation.
- Le cautionnement provisoire est de quinze mille dirhams (15000,00 DH)
- L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
àTrois cent soixante mille

dirhams toutes taxes comprises(360 000,00 DH TTC).
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs plis à l’AMEE
Rabat.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à
l’adresse précitée.
- Soit les remettre au Président de la commission
d’appel d’offres, au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
Les prospectus exigés par le
dossier d’appels d’offres
doivent être déposés au
plus tard le 30 novembre2020à 16heures, dans les
bureaux de l’AMEE à
Rabat, conformément aux
stipulations de l’article 34
du décret n°2-12-349 du 20
mars 2013.
Les pièces justificatives à fournir, sont celles
prévues par les articles 4-511 du règlement de consultation.
N° 9343/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
Agence Marocaine pour
l’Efficacité Energétique
Avis d’Appel
d’Offres Ouvert
N°14/2020
Séance Publique
Le 01Décembre 2020à partir
de 11 heures, il sera procédé, à l’Agence Marocaine
pour l’Efficacité Energétique (AMEE), Espace les
Patios, 1er étage angle avenue Anakhil, Avenue Ben
Barka, Hay Riad Rabat, à
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel d’Offres ouvert
sur offres de prix pour«l’accompagnement
de
l’Agence Marocaine pour
l’Efficacité Energétique à
pour la mise en place d’un
système de management de
l’énergie selon le référentiel
ISO 50001 version 2018".
Le dossier d’Appel d’Offres
peut être retiré auprès de la
Direction de l’AMEE à
Rabat à l’adresse : Espace
les Patios, 1er étage angle
avenue Anakhil, Avenue
Ben Barka, Hay Riad.
Le dossier d’appel d’offres
peut être téléchargeable sur
le site de l’AMEE :
www.amee.ma ou sur le
portail des marchés publics
de l’Etat : www.marchespublics.gov.ma
L’acquisition du dossier
d’appel d’offres est gratuite.
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° 0212-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir, sont celles prévues
par le Cahiers des prescriptions spéciales et le règlement de consultation.
- Le cautionnement provisoire est de dix mille dirhams (10 000.00 DH).
- L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
àQuatre cent cinquante
mille dirhams toutes taxes
comprises. (450000.00 DH
TTC).
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs plis à l’AMEE
Rabat.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à
l’adresse précitée.
- Soit les remettre au Prési-

dent 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 les articles 3-7-10 du règlement de consultation.
N° 9344/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de la Culture
De la Jeunesse
et des Sports
Département
de la Jeunesse et Sports
Service du Contrôle
des Etablissements
Et des Salles Sportives
SEGMA
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 03/2020
Le 03 Décembre 2020 à 10
heures, Il sera procédé, dans
le bureau de Chef de service
du Contrôle des établissements et des salles sportives
au 3ème étage du Ministère
de la jeunesse et des sports
sis 51 Avenue IBN Sina
Agdal Rabat à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres ouvert sur offres de
prix pour : La réalisation de
la prestation d’assurance et
de la responsabilité civile
sportive forfaitaire : des
adhérents, des encadreurs
et des tiers aux sien des piscines couvertes relevant du
SEGMA « Service du
Contrôle des Etablissements et des Salles Sportives »
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du Service
du Contrôle des Etablissements et des Salles Sportives - Ministère de la
Jeunesse et des Sports, sis 51
Avenue IBN Sina Agdal
Rabat. Il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés publics
www.marchespublics.gov.
ma.
Les cautionnements provisoires sont fixés à Quarantecinq Mille Dirhams 45
000,00 dhs
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
Sept cent quarante et un
mille Dirhams 741 000,00
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 :
a - Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau de
Chef de service du Contrôle
des établissements et des
salles sportives au (3ème
étage) du Ministère de la
jeunesse et des sports sis 51
Avenue IBN Sina Agdal
Rabat
b - Soit les envoyer par
courrier recommandé avec
accusé de réception au service précité ;
c - Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début de
la séance et avant l’ouverture des plis.
d-soit envoyer la soumission par voie électronique
conformément à l’arrêté du
ministre de l’économie et
des finances n °20-14 du
04/09/2014
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 9 du règlement
de la consultation.
N° 9345/PA
_____________

29 Annonces
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
SECRETARIAT GENERAL
D.B.M. /SM
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT SUR
OFFRES DE PRIX
N° : 14/BG/2020
SEANCE PUBLIQUE
Le 30/11/2020 à 10h00 du
matin il sera procédé au
siège de la Province de Midelt à l’ouverture des plis
relatifs à l’appel d’offres
ouvert sur offres des prix
pour : TRAVAUX DE
CONSTRUCTION
DE
DEUX LOGEMENTS ADMINISTRATIFS DU CHEF
DE LA PREMIERE ANNEXE ADMINISTRATIVE
ET
DU CHEF DE LA
DEUXIEME ANNEXE ADMINISTRATIVE A LA
VILLE D’ERRICH - 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
: TRENTE MILLE DIRHAMS (30 000.00 DHS)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
: UN MILLION QUATRE
CENT TRENTE
NEUF
MILLE
HUIT
CENT
TRENTE TROIS DHS ET
20 CTS (1 464 651, 60 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° 9346/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
SECRETARIAT GENERAL
D.B.M. / S.M
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT SUR

OFFRES DE PRIX
N° 40/FDR/2020
SEANCE PUBLIQUE
Le 30/11/2020 à 10H30 il
sera procédé au siège de la
Province de Midelt à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres ouvert sur
offres des prix pour :
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE TROIS
SALLES DE CLASSE AU
DOUAR TAGHIGHACHT
COMMUNE
TERRITORIALE D’IMILCHIL : CERCLE
IMILCHIL
–
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
: TRENTE
MILLE DIRHAMS (30 000.00 DHS)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
: SIX CENT CINQUANTE
NEUF MILLE NEUF CENT
SOIXANTE TREIZE DIRHAMS ET 96 CENTIMES
TTC (659 973.96 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° 9347/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
SECRETARIAT GENERAL
D.B.M. / S.M
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT SUR
OFFRES DE PRIX
N° 41/FDR/2020
SEANCE PUBLIQUE
Le 30/11//2020 à 11H00 il
sera procédé au siège de la
Province de Midelt à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres ouvert sur
offres des prix pour :
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION
D’UNE
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SALLE DE CLASSE DE
L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE AU CERCLE RICH
A LA COMMUNE TERRITORIALE GOURRAMA
AU DOUAR MOUGUER 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
: DIX MILLE DIRHAMS
(10 000.00 DHS)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
: Deux Cent Trente Cinq
Mille Cent Soixante Quatre
Dirhams Et 00 Centimes
TTC (235 164.00 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° 9348/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
SECRETARIAT GENERAL
D.B.M. / S.M
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT SUR
OFFRES DE PRIX
N° 42/FDR/2020
SEANCE PUBLIQUE
Le 30/11/2020 à 11H30 il
sera procédé au siège de la
Province de Midelt à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres ouvert sur
offres des prix pour :
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION
D’UNE
SALLE DE CLASSE DE
L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE AU CERCLE RICH
A LA COMMUNE TERRITORIALE GUERS TIAALAINEAU DOUAR AIT
SALAH - 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
: DIX MILLE DIRHAMS
(10 000.00 DHS)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
: Deux Cent Trente Cinq
Mille Cent Soixante Quatre
Dirhams Et 00 Centimes
TTC (235 164.00 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° 9349/PA
_____________

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PREFECTURE
DE MOHAMEDIA
COMMUNE AIN HARROUDA
DIRECTION
DES SERVICES
SERVICE DES MARCHES
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
SEANCE PUBLIQUE
N° 21/2020
Le 03/12/2020 10 h 30 mn
du matin, il sera procédé,
dans le bureau de monsieur le Président de la
commune Ain Harrouda
ouverture des plis relatifs à
l’appel d'offres sur offres
de prix N° 21/2020 :
Etudes techniques et suivi
des travaux de construction d’un centre d’hémodialyse
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au service
des marchés. Il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés
publics : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire a été fixé à la somme
de : 5 000.00 (cinq mille dirhams)
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à

la somme de :
- Etudes techniques et suivi
des travaux de construction d’un centre d’hémodialyse
60 000.00 dhs( soixante
mille 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° 2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs plis au service
des marchés à la commune
Ain harrouda Residence
Yasmine
AIN
HARROUDA.
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.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de consultation.
Les concurrents devront
fournir une copie légalisé
de certificat d’agrément
domaine d’activité : D14,
D15,D16
N° 9350/PA
_____________

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PREFECTURE
DE MOHAMEDIA
COMMUNE AIN HARROUDA
DIRECTION
DES SERVICES
SERVICE DES MARCHES
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
SEANCE PUBLIQUE
N° 22/2020
Le 03/12/2020 À 11h 30
mn du matin, il sera procédé, dans le bureau de
monsieur le Président de la
commune Ain Harrouda
ouverture des plis relatifs à
l’appel d'offres sur offres
de prix N° 22/2020 :
Etudes techniques et suivi
des travaux de construction d’un centre de kinésithérapie.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au service
des marchés. Il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés
publics : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire a été fixé à la somme
de : 5 000.00 (cinq mille dirhams)
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de :
- Etudes techniques et suivi
des travaux de construction d’un centre de kinésithérapie 60 000.00 dhs(
soixante mille 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° 2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs plis au service
des marchés à la commune
Ain harrouda Residence
Yasmine
AIN
HAR-

ROUDA.
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.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de consultation.
Les concurrents devront
fournir une copie légalisé
de certificat d’agrément
domaine d’activité : D14,
D15,D16
N° 9351/PA
_____________

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PREFECTURE
DE MOHAMEDIA
COMMUNE AIN
HARROUDA
DIRECTION
DES SERVICES
SERVICE DES MARCHES
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
SEANCE PUBLIQUE
N° 23/2020
Le 03/12/2020 à 12 heure
30 mn il sera procédé, dans
le bureau de monsieur le
Président de la commune
Ain Harrouda ouverture
des plis relatifs à l’appel
d'offres sur offres de prix
N° 23/2020 :
Etudes techniques et suivi
des travaux de construction des classes d’enseignement préscolaire à Ain
Harrouda.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au service
des marchés. Il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés
publics : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire a été fixé à la somme
de : 5 000.00 (cinq mille dirhams)
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de :
- Etudes techniques et suivi
des travaux de construction des classes d’enseignement préscolaire à Ain
Harrouda 60 000.00 dhs
(soixante mille 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° 2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs plis au service
des marchés à la commune
Ain harrouda Residence
Yasmine
AIN
HARROUDA.
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.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de consultation.
Les concurrents devront
fournir une copie légalisé
de certificat d’agrément
domaine d’activité : D14,
D15,D16
N° 9352/PA
_____________
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Paris
se rate
à Leipzig
Barcelone et la Juve
reprennent leur duel

L

e Paris SG, vice-champion d'Europe en titre, a raté son déplacement à Leipzig (2-1) et s'est
compliqué la tâche en vue de la
qualification, tandis que Barcelone et la Juventus Turin ont tous deux gagné, reprenant leur mano a mano dans le groupe G,
mercredi en Ligue des champions.
La situation s'envenime pour Paris:
battu par ses deux principaux rivaux (Manchester et Leipzig) dans son groupe de
qualification, le PSG a grillé quasiment
tous ses jokers. Et ce, de manière très décevante mercredi en Allemagne, avec une
prestation marquée par des erreurs impardonnables à ce niveau.
Penalty raté du buteur Angel Di Maria,
main de Presnel Kimpembe dans la surface, carton rouge pour Idrissa Gueye puis
ce même Kimpembe... La copie est inquiétante pour le vice-champion d'Europe,
privé de son trident offensif NeymarMauro Icardi-Kylian Mbappé, blessés.
Réaliste pour cette revanche de la dernière demi-finale de Ligue des champions,

Leipzig ne s'est pas fait prier pour s'imposer. D'abord grâce à l'ancien Parisien
Christopher Nkunku, sans pitié pour son
ex-club. Puis Emil Forsberg sur penalty.
L'occasion était pourtant rêvée de revenir à hauteur en tête de groupe, après la
défaite de Manchester United sur le terrain
de l'Istanbul Basaksehir (2-1). Car les Mancuniens, eux aussi, se sont mis tous seuls
en difficulté, à grands renforts de largesses
défensives. Mais ils gardent la main dans la
poule, trois longueurs devant Paris.
Mission accomplie pour le FC Barcelone, qui rassure sur le plan européen à défaut d'impressionner en Liga. Lionel Messi
a marqué sur penalty d'entrée de match
contre le Dynamo Kiev (2-1), offrant aux
Catalans une troisième victoire en trois
journées de C1.
Le jeu n'est pas encore tout à fait au
rendez-vous, à l'image d'un Antoine Griezmann toujours transparent, mais la qualification est toute proche pour les
Barcelonais.
La première place risque bien de se

jouer face à la Juventus Turin, comme
prévu. Les Turinois ont en effet fait honneur au retour en C1 de leur superstar
Cristiano Ronaldo, touché récemment par
la Covid-19, en s'imposant chez les Hongrois de Ferencvaros (4-1), dans un des
seuls stades avec public de la soirée de
mercredi.
Mais le Portugais n'a pas marqué, préférant offrir une passe décisive à son partenaire Alvaro Morata, auteur d'un doublé.
La mission s'avérait difficile, elle a vite
viré à l'impossible pour Rennes à Londres.
Sans leur joyau Eduardo Camavinga, les
Bretons ont vite rendu l'âme, concédant
deux penalties à Timo Werner et un carton
rouge à une équipe de Chelsea bienheureuse de voir les buts venir à elle aussi facilement (3-0).
L'expérience de l'Europe, qui manque
cruellement aux Rennais, n'échappe en revanche pas du tout à Séville. Menés et réduits à dix contre Krasnodar, les Andalous
ont su retourner la situation pour s'imposer (3-2) et rester à égalité avec le club an-

glais en tête de groupe (7 points).
Erling Haaland n'en finit plus d'affoler
les statistiques: le prodige norvégien n'a
que vingt ans mais compte déjà... 14 buts
en Ligue des champions, après son doublé
sur le terrain de Bruges (3-0). Soit 16 buts
toutes compétitions confondues (sélection
incluse) depuis début septembre.
Battu en ouverture de la C1 sur le terrain de la Lazio (3-1), Dortmund est cette
fois bien lancé, avec la première place du
groupe F (6 points).
Un peu plus tôt, les Italiens étaient passés tout proches d'une première déconvenue cette saison dans la compétition
européenne, manquant de perdre à la dernière minute sur le terrain du Zenit SaintPétersbourg (1-1).
Mais l'assistance vidéo a secouru la
Lazio, en signalant un hors-jeu sur cette ultime action. Les Romains, déjà dans la
tempête pour des suspicions de "violation
des protocoles sanitaires" en championnat,
évitent ainsi un nouveau coup dur et sont
deuxièmes de groupe.

Angel Di Maria, la lumière et la nuit

M

bappé, Neymar et Icardi sur le flanc, il
ne restait des "quatre fantastiques" que
Di Maria mercredi à Leipzig: mais l'Argentin n'a pas rejoué son fabuleux match de la
demi-finale de Lisbonne contre le même RB, et
n'a pas su porter son équipe pour éviter la défaite.
Côté lumière, Di Maria a ouvert le score dès
la 6e minute. Côté ombre, il a manqué un penalty
dix minutes plus tard, un potentiel 2-0 d'entrée qui
aurait changé la face du match.
On joue depuis six minutes seulement
lorsque le défenseur international français de
Leipzig Dayot Upamecano commet une énorme
erreur dans ses trente mètres, en rendant un ballon

à Moise Kean. L'Italien lance en profondeur
Angel Di Maria, qui mystifie le gardien de Leipzig
d'une subtile pichenette de l'extérieur du pied
gauche.
1-0 dès la première occasion, Di Maria "l'ancien", du haut de ses 32 ans et de ses 86 matches
de Ligue des champions, inscrit son 22e but dans
la compétition reine, et met le Paris SG sur orbite.
Il aurait pu devenir le héros du match
quelques minutes plus tard. Sur une main d’Upamecano, bien malheureux ce mercredi soir, l'arbitre accorde un penalty aux Parisiens (16e). En
l'absence de Neymar et Mbappé, Di Maria prend
la responsabilité de tirer. Il cherche à placer le bal-

lon en force sur la droite de Peter Gulacsi, mais le
portier de Leipzig se détend bien et repousse sa
frappe.
Paris va ensuite encaisser deux buts, ravivant
les regrets de cette occasion manquée.
Di Maria "est toujours un joueur clé, mais il
manque de rythme, il ne faut pas trop attendre de
lui", avait pourtant mis en garde son entraîneur
Thomas Tuchel. Puni pour avoir craché en direction d'Alvaro lors du sulfureux PSG-OM de septembre, Di Maria a en effet été suspendu quatre
matches en Ligue 1 et ne reprendra le championnat 1 que ce week-end.
"Il a besoin de rythme", avait ajouté le technicien allemand, "car il aime jouer beaucoup, pour
gagner de la confiance, dans le dribbling, la finition, il a seulement joué la C1 pour nous, je ne
veux pas mettre toute la pression sur ses épaules.
Mais ça reste comme toujours un joueur clé, super
important."
Tuchel avait raison. Di Maria n'a jamais semblé en mesure de renverser le match. Loin de son
niveau du mois d'août et de la demi-finale de
Ligue des champions gagnée 3-0 contre Leipzig,
où il avait réussi un but et deux passes décisives.
Cette fois encore, on l'a vu se battre beaucoup, mais avec plus ou moins de réussite, et faire
parfois de mauvais choix, comme cette situation
de deux contre deux avec Kean, mal négociée
trois minutes seulement après son but (9e).
Il a ensuite mis de l'énergie pour chercher les
combinaisons offensives, toujours avec Kean de
préférence, notamment sur les longs contres parisiens, mais aussi pour participer au pressing défensif, conformément aux consignes de Thomas
Tuchel. En vain.
A la 62e minute, après une chevauchée sur

son aile droite, il a tenté sa chance de loin de l'extérieur du gauche. Le tir, sans danger, a été bloqué
par le gardien du RB. Comme un aveu d'impuissance du Paris SG ce mercredi soir.

Messi apporte son
soutien à Maradona
"Diego, toute la force du monde" : la superstar argentine du FC Barcelone Lionel
Messi a publié sur Instagram mercredi un
message de soutien à son compatriote, la légende Diego Maradona, opéré d'un hématome à la tête mardi soir. "Diego, toute la force
du monde. Ma famille et moi souhaitons te
voir rétabli le plus vite possible. Je t'embrasse
du fond du coeur !", a écrit Messi sur Instagram, accompagnant ce message d'une photo
de lui et Maradona.
Diego Maradona, légende du football argentin, a été opéré avec succès d'un hématome
à la tête mardi soir à la clinique privée Olivos,
dans la banlieue nord de Buenos Aires, cinq
jours après avoir fêté son soixantième anniversaire.
La star y avait été transférée après une première hospitalisation, lundi, à La Plata, à 60 km
au sud de la capitale.
"Diego a bien toléré l'opération. Il est réveillé et tout va bien. (...) Il va rester en observation", a annoncé mardi soir en conférence
de presse son médecin personnel, le Dr Leopoldo Luque.
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Fortes ventes en Italie d’un complément alimentaire prétendument anti-Covid

L

es pharmaciens italiens font
face à une énorme hausse
de la demande pour un produit habituellement commercialisé
pour stimuler le système immunitaire des bébés, quelques semaines
après qu’une vidéo devenue virale
a suggéré qu’il pourrait protéger
contre le coronavirus.
La lactoferrine, une protéine
présente en forte concentration
dans le lait maternel, a fait l’objet
d’un petit essai clinique à Rome.
Les organisateurs ont fait état de
résultats positifs mais déclaré que
des recherches supplémentaires
étaient nécessaires.
De nombreux pharmaciens du
centre de Rome ont déclaré à
l’AFP qu’ils faisaient depuis face à
une forte hausse de la demande.
“Nous ne savons rien de ce
produit”, a déclaré une pharmacienne à l’AFP sous couvert d’anonymat, confirmant une demande
en forte hausse. “Quand les gens
ont peur, ils sont prêts à croire
n’importe quoi”.
La demande de lactoferrine fait
suite à un reportage réalisé en juillet dernier au cours duquel Elena
Campione, professeur de dermatologie à l’Université de Tor Vergata
à Rome et l’un des organisateurs
de l’essai clinique, a fait des déclarations fortes.
“Nous avons décidé de traiter

les patients positifs à la Covid-19,
au stade précoce de la maladie”, at-elle déclaré. “C’était incroyable
mais 10 jours après le début de la
thérapie, les symptômes ont disparu et le test PCR (pour le coronavirus) était négatif ”, avait-elle
déclaré.
Ces déclarations sont devenues
virales sur les réseaux sociaux,
mais la vidéo a fait long feu.
Elle a cependant refait surface
lorsque les cas de virus ont commencé à augmenter en septembre
et octobre, entraînant une forte demande de produits à base de lactoferrine.

Bien que la substance soit le
plus souvent vendue comme supplément pour bébés, elle est également commercialisée par une
entreprise sous la marque “CovAlt” et vendue dans le cadre
d’une gamme de produits qui comprend des gels pour les mains et
d’autres produits associés à la lutte
contre le virus.
“Je reçois de nombreuses demandes à ce sujet, alors je réponds
collectivement à tout le monde”, a
écrit sur Twitter Roberto Burioni,
un célèbre professeur de virologie
à Milan (nord) qui dirige un site
web appelé Medical Facts.

“Il n’existe aucune preuve clinique de l’utilité de la lactoferrine
dans la prévention ou le traitement
de la Covid-19”, a-t-il assuré.
Une position partagée par les
autorités sanitaires espagnoles qui
ont récemment ordonné à un médecin de cesser de populariser ses
produits à base de lactoferrine et
l’ont dénoncé pour avoir mené des
études non autorisées. Le Dr Gabriel Serrano serait maintenant
sous le coup de sanctions de la
part de l’autorité sanitaire régionale
de Valence pour ses activités.
Une grande pharmacie du centre de Rome a expliqué à l’AFP

qu’elle écoulait désormais jusqu’à
100 boîtes de ce supplément
chaque semaine, contre seulement
deux ou trois par mois en temps
normal.
“La saison de la grippe approche, alors peut-être que certains
achètent ce produit pour cette raison”, a déclaré un employé de la
pharmacie Igea San Gallicano.
“Mais si quelqu’un vient et achète
en gros, vous savez qu’il l’achète à
cause du virus”.
Une autre pharmacienne, debout devant des boîtes de “CovAlt” et autres compléments, a
déclaré à l’AFP que son commerce
familial avait vu lui aussi une
hausse de la demande.
Avant, “ils venaient demander
des conseils sur ce qu’ils pouvaient
prendre pour renforcer leur système immunitaire contre la Covid.
Maintenant, ils viennent et demandent ces compléments par leur
nom”, a-t-elle souligné, en faisant
état d’un bond des ventes de ce
produit dans les grandes pharmacies, “comme une psychose”.
Contactés par l’AFP, le Laboratorio della Farmacia, qui fabrique
la gamme CovAlt, et le ministère
de la Santé, n’ont pas donné suite.
Premier pays touché en Europe par l’épidémie en février,
l’Italie a enregistré plus de 38.000
morts.

Crème au chocolat liégeois Est-ce une bonne idée de manger
et poudre de café
plus gras quand il fait froid ?
Ingrédients

2 càs de cacao
2 càs de maizena
2 càs de sucre
20cl de crème liquide
30cl de lait
60g de chocolat
30cl de crème liquide entière
2 càs de sucre glace
1 càs de café moulu
Préparation
Etape 1
Diluer le cacao, la maïzena et le
sucre dans une petite quantité de
lait.
Etape 2
Dans une casserole mélanger la

crème liquide et lait. Ajouter la préparation précédente et porter à
ébullition. Laisser cuire à petits
bouillons jusqu’à épaississement.
Etape 3
Hors du feu incorporer le chocolat coupé en morceaux.
Etape 4
Verser la crème dans des petits
pots, laisser refroidir et placer au
frais pendant 2 heures minimum.
Etape 5
Fouetter la crème liquide entière et le sucre glace jusqu’à l’obtention d’une chantilly. Placer dans
une poche à douilles.
Étape 6
Servir les crèmes au chocolat
surmontées de chantilly et parsemées de poudre de café.

Q

uand l’hiver arrive, difficile de faire l’impasse sur les raclettes, tartiflettes et fondues en tous genres. Pour beaucoup, la baisse
des températures sonne l’heure des repas riches
en gras. Et pour cause : cette habitude est héritée d’une vieille croyance, qui veut que “quand
il fait froid, on a besoin de plus d’énergie pour
maintenir la température du corps à 37°C”,
comme l’explique à l’Obs le professeur Pierre
Déchelotte.
Mais au final, est-ce vraiment utile ? Selon
le nutritionniste, la réponse est malheureusement non : cette vérité valait “il y a encore 50
ans. [...] Mais ce n’est plus vrai dans notre environnement actuel, dans lequel nos besoins en

énergie ont considérablement diminué.”
Entre nos foyers et nos lieux de travail, rares
sont celles et ceux exposés au grand froid. Manger plus gras pour avoir plus d’énergie à brûler
ne sert donc pas sur le plan nutritionnel. Même
si ce type de repas est finalement plutôt devenu
un moyen de partager des moments de convivialité avec ses proches.
De nos jours, nos vies sont également bien
plus sédentaires que celles de nos aînés : “Notre
vie moderne actuelle est une vie trop économe
en énergie”, statue le professeur Déchelotte.
“D’où la recommandation de bouger plus. [...]
Au quotidien, il faut privilégier une alimentation
variée, équilibrée, moins riche.”

